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 L’déroulmint de l’d’jerre dix huit chint soécinte dix 
D’el guerre ed 70, jé n’mé souviens point bien. Ch’est min grand père qui vo vous in dire 
deux mots, vu qu’li i l’étouait lo. Même si i l’étoait jon-ne, i s’ramintuve bien. 
Ech Bismarck, avec sin casque à pointe, toujours su sin bidet, i n’voulouait ti point l’Alsace et 
pi la Lorraine pour avouér chu fer pour li fouaire des canons et pi des armes ed toutes sortes 
pour es batte. Bien seur, ch’étoait ène histoère qu’al v’noait ed Napoléon ech prem, ch’ti qui 
cherchoait des chipouilles à tout l’monde. 
Vlo ti point eq Guillaume, ech l’impreur d’chés prussiens, i s’est mis in tête ed mette quéqu’in 
d’es famille su ch’trône d’Espagne. Lo, o n’étoèmes point bien, oz étoèmes inter deux fus. 
Badinguet, enfin Napoléon ech troés, point d’trop malin, i n’réfléchit point (r’martcher, sins 
doute qu’ses services secrets i n’étouaient point à la hauteur) i déclare la djerre à chés 
prussiens. 
I z’avouaient ène armée troés foés comme el note, alors i nous ont foutu ène dérouillée à 
Sedan et pis lo i s’in vont sur Paris. Chés parigots i ne zé laichent point rintrer. 
Au bout d’un momint, chés réserves i sont mingées : pus d’glennes, pus d’lapins. pus d’bêtes 
dins chés zoos. I n’reste pus quéques rots mais au fur à m’zure a d’vient d’pus in pus rare. 
Malgré Gambetta, avec sin dirigeable, qui l’avait rameuté chés campagnes, i l’o bien fallu 
s’rindre à l’évidince et pi signer l’paix. 
O z’avons été ruiné et pis o z’a ramonté. O z’a r’fouait des armes et pis ch’a été ène eute 
d’jerre et pis ène eute. n’in vouérons nous jamouais la fin ? Et pourtant a n’amouène 
jamouais qu’la misère. 
 

Francis Darras 
 
 
 

À l’fouéyette 
Aussitôt la d’jerre, chol dérin-ne, o n’avouèmes poua gramint ed distractions, nous, chés 
grands éfants. O sortouait d’la misère. Hormis chés glinchades l’hiver, d’sus l’mare d’ech 
village, o bien couère chés batailles à boules ed’neige, pi l’été, aller tracher à nids dins chés 
hailles : chés divertichmints i n’étouétent point drus. 
J’vas vous raconter ène aventure vétchue alors qu’o z’allouèmes à l’fouéyette. L’fouéyette, 
ou bien l’fouée, ch’est comme o volez, a consiste à aller, chés souérées d’hiver, ébleuir chés 
mouénieux dins chés hayures. De zé tuer pour zé minger ou bien de z’attraper pour zé 
warder quante ch’est des bieux mouénieux. 
Un queup, alors qu’oz avouèmes d’ja attrapé quéques bouvreuils, pi tué un séquant 
d’eurmels et pi d’grives, des chachas pi des lutrongnes, avec Jean, défunt min jonne bieu-
frère et pi Camille min cousin germain, d’ène coupe d’énées pu viux qu’mi, o continouèmes à 
imbéter chés pauves t’chottes bêtes, jamouais rassasiés, tojours avec l’invie de n’avouèr 
davintage. 
D’Justave et pi tchot Douère, qui savouétent nos combines et pi no rayon d’action, i s’sont 
camouflés derrière ène hayure, et pi i no z’ont fouait peur, in tapant dins chés butchets pi in 
criant comme des seuvages. Un peu braves, mais point du tout téméraires, o nous sonmes 
seuvés comme des fous ! Ech pu effarouché, ch’étouait ch’Camille. Il est parti tout droué 
d’vant li, il o passé deux barrages, dépénaillé s’n’habit pi sin patalon, passé au travers d’un 
gardin et pi… et pi… il est rintré rondibilis, tout droué dins un treu à pulpe. Mais o savez, des 
pulpes bien molles, déjo lo ed’pi un boin 
momint. I s’est inlisé jusqu’à s’boutinette, pi comme il avouait des bottes, tout ch’jus bien 
odorant il est rintré pèr in heut, rimpli chés houzots jusqu’à bord. 
Tout cho, cha pu bien seur ! Vraimint a n’sint point boin ! Fort courageux, il a couère couru 
pour s’ertreuver à s’maison ; à d’où que s’mère et pi sin père i s’caufouétent edvant leu fu 
d’bos. Camille, dépénaillé, i l’avouait perdu s’catchette, i bréyouait, pi i l’étouait dins un état 
poua possibe. I n’fesouait pas keu ! Ses parints, i l’ont invoéyé s’débarbouiller pi s’erkinger 
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dins chol grange tellemint qu’i pouait. I avouait point d’douche à l’époque, pi chol yeu keude, 
i fallouait attinde qu’al koffe ! Résultat : i s’est désinbrondjé à l’ieu frouède, dins ène pièche 
froède. À attraper s’greuille. I parait qué lindmin i sintouait couère l’pulpe porite ! Pu jamouais 
Camille i n’a r’tourné à l’fouéyette ! 
Min bieu-frère et pi mi, o z’avons resté insanne, mais qu’o z’avons couru vite. O z’avons été 
vire si Camille i l’étouait rintré. I l’est r’vénu d’ène grange à mitant débraillé. I trannouait 
comme ène vièle grange ! I s’est mis tout près d’ech fus d’bos, i l’a couère brai ; pi s’mère, 
em brave tante, a no z’a fouait du vin keud. 
D’Justave et pi tchot Douère, morts ed rire, i sont arrivés à leu tour. Pi i z’ont bu eux aussi un 
verre ed vin keud. O z’avons bien ri ! 
Mais bon sang, qué peur ! Pi quél avinture, seurtout pour ech pauve Camille. Ej’croué 
m’souvnir qu’o n’avons pu été à l’foéyette après ch’l’affoère lo ! 
 

Roland Dumont 
 
 
 

Veu miu s’intinde qu’esse bate ! 
-Hé Zef ! Vient boère eine bistouille ! 
- …… 
- Quoi ? T’en veux point boère aveuc mi pace que j’ai dit à l’réunion d’el société d’cache 
qu’t’étouais un braconeux ! Tout l’mone l’sait qu’tu bracon-nes un molé ! Feut point 
t’retchigner por o ! j’eine t’ai jamaois impetché d’cacher aveuc nous ! 
- Pi j’vo t’dire, ché m’n’idée : quint o un voésin un molé caterneu, veu miu l’avoère aveuc ti ek 
contre ti ! 
Bon ! Viens ! Assite ! On z’allons boère un queu insane, épi j’vo t’donner un exemple por 
t’montrer qu’ème n’idée a n’est point meuvaise. 
- Tu voais din ch’l’histoère d’la France, si ceusses qui k’mandoétent i z’avoétent  pinsé 
comme mi, i y’auroait yeu moins d’jerres. I l’o fallu des chintaines d’énées por comprindre 
qu’i valoait miu s’intindre aveuc ez’inglais qu’es’batte aveuc eux. I nous n’ont foutu des 
raclées d’pi l’djerre ed chint ans ! Chés batailles ed Crécy pi d’Azincourt, pi i z’ont breulé 
Jeanne d’Arc, pu tard i nous ont prind gramint d’nos colonies, aveuc Napoléon cha été 
ch’queu d’Trafalgar épi pour finir Waterloo. I l’o fallu chon chint z’ans pour comprindre. El 
première intinte cordiale al date ed Louis Philippe. Ed pi, i sont nos alliés. I nous ont deuné 
un boin queu d’main al djerre 14 pi al djerre 39. A n’z’impéque point d’nous foaire un creuche 
pied d’temps en temps din ché rélations internationales. 
- Tu voais ché comme aveuc ti. Ej sais bien qu’même si tu caches aveuc nous, i t’arrivro 
coère d’tuer tin liève quind tout l’monde i l’est rintré d’ché camps, pi qu’tu diros à ch’garde 
qu’et monte al est arrêtée ché pour o qu’t’o laiché passer l’heure. 
- À l’tienne quind même, épi sans rantchune comme aveuc z’inglais ! 
 

Monologue – Pierre Barbette 
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Les guerres napoléoniennes : 
Guerres Napoléoniennes, série de guerres qui opposèrent la France et la quasi-totalité des États 
européens de 1799 à 1815. En 1799, la France était sous l'autorité de Napoléon Bonaparte qui 
instaura le Consulat et prit le titre de Premier consul, puis devint empereur des Français sous le nom 
de Napoléon Ier (1804-1815). Les guerres napoléoniennes prolongèrent les campagnes militaires de 
la Révolution française (1789-1799), dans lesquelles les Habsbourgs s'allièrent aux monarchies 
européennes pour tenter de renverser le gouvernement révolutionnaire français et restaurer la 
monarchie. 
Première coalition 
La première coalition se forma en 1792 contre une France qui avait déjà déclaré la guerre à l'Autriche 
et à la Prusse. Craignant que la Révolution ne s'étende à toute l'Europe, l'Angleterre, la Hollande, 
l'Espagne, les Deux-Siciles, la Sardaigne et les États pontificaux se rallièrent à l'Autriche et à la 
Prusse. À partir de 1794, les armées françaises réoccupèrent la Belgique, puis la Hollande et la 
Rhénanie. La neutralité de la Prusse et de l'Espagne fut établie par les traités de Bâle (avril 1795); la 
Hollande, quant à elle, signa le traité de La Haye (1795). En 1796, le général Bonaparte fut chargé par 
le Directoire (26 octobre 1795-9 novembre 1799) de mener des opérations militaires, préparées par 
Carnot alors membre du Directoire, contre les forces autrichiennes dans le nord de l'Italie. D'avril 1796 
à février 1797, Bonaparte mena sa campagne d'Italie avec succès. Le 18 octobre 1797, le traité de 
Campoformio qu'il conclut avec l'empereur François II d'Autriche reconnaissait à la France les Pays-
Bas belges et la possession de la rive gauche du Rhin; l'Autriche abandonnait la Lombardie, qui devint 
la république Cisalpine avec Milan pour capitale. Campoformio mettait ainsi fin à la première coalition. 
Seule l'Angleterre restait en guerre avec la France. 
Deuxième coalition 
Face à la politique annexionniste du Directoire, une deuxième coalition se forma (avril-décembre 
1798). Elle réunissait l'Angleterre qui en fut l'instigateur, la Russie, l'Autriche, l'Empire ottoman, les 
Deux-Siciles, des princes allemands et la Suède. Les principales campagnes militaires eurent lieu dès 
janvier 1799 dans le nord de l'Italie et en Suisse. Les Autrichiens et les Russes, sous le 
commandement du général russe, le comte Alexandre Souvorov, furent victorieux des Français en 
Italie. Ils remportèrent les batailles de Magnano (5 avril 1799), de Cassano (27 avril), de Trebbia (17-
19 juin) et de Novi (15 août). La coalition s'empara aussi de Milan et mit fin à la république Cisalpine; 
elle occupa Turin et, d'une façon générale, déposséda les Français de toutes leurs conquêtes 
antérieures en Italie (îles Ioniennes, Corfou, Zante, Céphalonie). En Suisse, après une victoire contre 
l'armée de l'archiduc d'Autriche Charles, près de Zurich (4 juin 1799), les forces françaises, 
commandées par le général André Masséna, défirent une armée russe, dirigée par le général 
Alexandre Korsakov, les 25-26 septembre. Le général Souvorov, victorieux en Italie, conduisit alors 
ses troupes à travers les Alpes pour rejoindre Korsakov en Suisse. Quand il le rejoignit, l'armée de 
Korsakov avait déjà été vaincue et elle était en déroute. Les Français obligèrent alors Souvorov à 
chercher refuge dans les montagnes du canton des Grisons et évitèrent ainsi l'invasion de la France. 
Au début de l'automne, son armée fut presque entièrement décimée par le froid et la faim. Le 
22 octobre, les Russes se retirèrent de la deuxième coalition, prétextant un manque de coopération 
des Autrichiens. 
De retour d'Égypte, en octobre 1799, Napoléon, qui avait acquis la réputation d'«homme providentiel» 
depuis la campagne d'Italie, dans une France confrontée à la guerre tant intérieure qu'extérieure, 
organisa avec Sieyès, Barras, Ducos, Murat, Lannes et Berthier, entre autres, le coup d'État des 18 et 
19 brumaire An VIII (9-10 novembre 1799). À la tête du Consulat, il s'adressa tour à tour à l'Angleterre 
et à l'Autriche pour leur faire des offres de paix, qui lui furent refusées. Il engagea alors la seconde 
campagne d'Italie au printemps 1800. Napoléon franchit les Alpes en direction du nord de l'Italie avec 
une nouvelle armée de 40 000 hommes et, le 14 juin, il battit les Autrichiens à la bataille de Marengo. 
Pendant ce temps, les troupes françaises du général Jean Victor Moreau, commandant en chef de 
l'armée du Rhin, traversèrent le Rhin au sud de l'Allemagne et s'emparèrent de Munich. Moreau battit 
aussi les Autrichiens de l'archiduc Charles à la bataille de Hohenlinden, en Bavière, le 3 décembre, et 
marcha sur la ville de Linz en Autriche. Les succès français poussèrent l'Autriche à capituler. Le 
9 février 1801, elle signa avec la France le traité de Lunéville qui confirmait les conditions négociées 
au traité de Campoformio, céda la rive gauche du Rhin à la France, reconnut la République batave, 
les républiques Helvète, Cisalpine et Ligurienne, et accepta par ailleurs un certain nombre de 
concessions. Le traité de Lunéville marqua la fin de la deuxième coalition. L'Angleterre restait une 
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seconde fois seule en guerre contre la France. Maîtresse des mers, elle signa néanmoins, le 27 mars 
1802, à Amiens, la paix avec la France, qui s'était rendue maîtresse du continent. 
Cette paix se révéla pourtant n'être qu'une trêve. En 1803, refusant d'évacuer Malte, le Royaume-Uni, 
soutenu par les habitants de l'île, provoqua la rupture de la paix d'Amiens et, par conséquent, la 
guerre avec la France. En 1804, Bonaparte prépara à Boulogne une «Grande Armée» (ou l'armée des 
côtes de l'Océan) dans le but d'un débarquement au Royaume-Uni. Se sentant menacés, les 
Britanniques n'eurent guère de peine à former une troisième coalition avec la Russie et l'Autriche. 
Troisième coalition 
Contre cette nouvelle alliance (1805-1806), Bonaparte réagit rapidement en renforçant le camp de 
Boulogne. Cependant, le 27 août 1805, il leva le camp pour se porter vers l'Allemagne à la rencontre 
des Autrichiens qui, sous le commandement de Ferdinand III, grand-duc de Toscane, et du général 
Karl Mack von Leiberich, avaient envahi la Bavière. Quelques États germaniques dont la Bavière, le 
Wurtemberg et Bade, s'allièrent à la France. Napoléon Ier contraignit les Autrichiens à la capitulation, 
à Ulm (20 octobre 1805), faisant 23 000 prisonniers, avança le long du Danube et s'empara de Vienne 
qu'il occupa sans résistance (15 novembre). Les armées russes du général Mikhaïl Koutouzov et de 
l'empereur Alexandre Ier vinrent renforcer les Autrichiens. Néanmoins, Napoléon remporta une 
victoire décisive sur les forces austro-russes à la bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805). L'Autriche 
capitula à nouveau et dut signer le traité de Presbourg le 26 décembre 1805. Selon les termes de ce 
traité, l'Autriche ne conserva que l'enclave de Trieste, cédant les acquisitions qu'elle avait faites sur la 
république de Venise en 1797; le reste fut rattaché au royaume d'Italie ou constitua les provinces 
Illyriennes. En outre, l'Autriche perdit ses territoires allemands au profit de la Bavière et du 
Wurtemberg. Elle se trouvait donc rejetée hors d'Allemagne et hors d'Italie. 
En Italie, où les armées françaises de Masséna avaient battu les Autrichiens de l'archiduc Charles, 
Napoléon installa son frère aîné, Joseph Bonaparte, sur le trône de Naples, en 1806. Il installa aussi 
son troisième frère, Louis Bonaparte, sur le trône de Hollande (ancienne République batave). Le 
12 juillet 1806, il créa la confédération du Rhin qui réunissait tous les États germaniques à l'exception 
de l'Autriche, de la Prusse, du Brunswick et de la Hesse. La formation de la confédération mit fin au 
Saint Empire romain germanique et plaça la plupart des États allemands sous le contrôle de 
Napoléon. Pourtant, les succès terrestres de Napoléon furent contrebalancés par la victoire maritime, 
le 21 octobre 1805, au large du cap Trafalgar, de l'amiral anglais Horatio Nelson sur la flotte franco-
espagnole. Cette défaite française fit comprendre à Napoléon qu'il ne pourrait attaquer l'Angleterre 
chez elle ni protéger les colonies françaises. Aussi Napoléon résolut-il de briser l'Angleterre en 
utilisant l'arme économique. Le Blocus continental fut décrété, en 1806, à Berlin, interdisant tout 
commerce entre les îles Britanniques et l'Europe continentale. Néanmoins, l'Angleterre ne fut jamais 
coupée de ses alliés, qui, pour la plupart, continuèrent à commercer avec la puissance britannique. 
Quatrième coalition 
En octobre 1806, la Prusse, inquiète du pouvoir grandissant de Napoléon en Allemagne, se joignit au 
Royaume-Uni et à la Russie pour former la quatrième coalition (1806-1808). Napoléon, lors de la 
campagne de Saxe, écrasa les Prussiens à la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806, pendant que le 
général Davout remportait lui aussi la victoire contre les armées de Brunswick à Auerstedt. Les 
Français entrèrent dans Berlin le 27 octobre 1806. Napoléon entama ensuite la campagne de Pologne 
dirigée contre les Russes. Avec les Prussiens, ces derniers furent difficilement vaincus par les armées 
napoléoniennes qui étaient sous le commandement de Napoléon lui-même, secondé par ses 
généraux Murat, Ney, Soult, Davout, Augereau et Lannes, à la bataille d'Eylau (7-8 février 1807). La 
victoire décisive contre les Russes eut lieu à Friedland (14 juin 1807), bataille au cours de laquelle 
s'illustrèrent Mortier, Murat, Oudinot, Ney, Soult, Victor, Davout, Grouchy, Lannes, Lobau et Dupont 
de l'Étang. Le tsar Alexandre Ier fut obligé de capituler. Selon les principaux termes du traité de Tilsit, 
la Russie abandonna ses possessions de Pologne et conclut, par des accords secrets, les bases 
d'une alliance avec la France. La Prusse fut démembrée, la moitié de son territoire lui fut retirée, elle 
dut payer d'énormes réparations et son armée régulière fut considérablement réduite. Attaqué par la 
Russie et le Danemark, le roi de Suède Gustave IV Adolphe, fut obligé d'abdiquer en faveur de son 
oncle, Charles XIII, à la condition que celui-ci choisisse pour héritier le général Jean Baptiste Jules 
Bernadotte, un des généraux de Napoléon. Bernadotte devint roi en 1818, sous le nom de 
Charles XIV. Sa descendance règne encore aujourd'hui. 
Guerre d'Espagne 
En 1808, Napoléon dominait toute l'Europe, à l'exception de la Russie et du Royaume-Uni. Mais, à 
partir de cette date, son pouvoir commença à décliner. Ce déclin fut principalement dû à l'émergence 
d'un sentiment nationaliste dans les différents pays européens vaincus et à l'opposition permanente 
de la Couronne britannique qui, n'ayant jamais pu être envahie grâce à la supériorité de sa marine de 
guerre, n'avait jamais cessé d'organiser et de financer de nouvelles coalitions contre Napoléon. C'est 
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en Espagne que, pour la première fois, Napoléon dut faire face au soulèvement nationaliste qui prit la 
forme, par endroits, d'une guérilla populaire et qui précipita sa chute. En 1808, après avoir détrôné le 
roi Charles IV d'Espagne, Napoléon plaça son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Les Espagnols se 
révoltèrent et le chassèrent de Madrid. Une lutte violente (1808-1814) s'engagea alors entre les 
Français, bien décidés à rendre le trône d'Espagne à Joseph, et les Espagnols secondés par les 
troupes anglaises. À la tête de 18 000 hommes, Pierre Dupont de l'Étang dut capituler à Bailén, le 
21 juillet 1808. Après la défaite de Junot devant les troupes anglaises d'Arthur Wellesley (futur duc de 
Wellington), le 30 août, Napoléon décida de transporter la Grande Armée en Espagne. Entre octobre 
1808 et janvier 1809, l'Empereur Napoléon Ier remporta une série de victoires (Burgos, Somo-Sierra 
et Saragosse) et réinstalla Joseph sur le trône. Quittant l'Espagne, il y laissa la Grande Armée, 
s'assurant ainsi de la stabilité du trône, mais se privant du même coup de sa meilleure armée. 
Cinquième coalition 
À l'est et au nord de l'Europe, les Autrichiens, animés d'un désir de revanche, se joignirent à la 
cinquième coalition aux côtés des Britanniques en avril 1809. Elle fut rapidement réduite à néant 
grâce aux victoires de Napoléon à Eckmühl (22 avril) et surtout à Wagram (5-6 juillet 1809). Il leur 
imposa le traité de Vienne (14 octobre 1809) par lequel l'Autriche perdait Salzbourg, une partie de la 
Galicie et une grande partie de ses territoires d'Europe du Sud. Napoléon divorça de sa première 
femme, Joséphine de Beauharnais, et accepta d'épouser la fille de François II d'Autriche, 
l'archiduchesse Marie-Louise (1810), dans l'espoir d'éloigner l'Autriche de toute nouvelle coalition 
contre lui. 
Sixième coalition 
En 1812, une nouvelle guerre éclata entre la France et la Russie lorsque Alexandre refusa d'appliquer 
le Blocus continental. Alors qu'une partie de son armée était retenue en Espagne, Napoléon envahit la 
Russie avec la «Grande Armée» (voir Russie, campagne de). Il battit les Russes à la bataille de 
Borodino et s'empara de Moscou le 14 septembre 1812. Mais les Russes mirent le feu à la ville, 
rendant ainsi impossible l'établissement de quartiers d'hiver pour les troupes françaises. Le 
19 octobre, les 100 000 soldats qui restaient se retirèrent alors de Russie ; 20 000 seulement 
arrivèrent en Saxe, les autres furent décimés par le froid, la faim et les attaques des cosaques. La 
Russie forma avec la Prusse la sixième coalition (février-mars 1813) à laquelle se joignirent la Suède, 
l'Autriche (août), les États allemands et le Royaume-Uni. Poussée par une ferveur patriotique suscitée 
par les réformes politiques et économiques qui avaient suivi la défaite d'Iéna (14 octobre 1806), la 
Prusse déclencha une guerre de libération contre Napoléon en 1813. Mais celui-ci battit alors les 
Prussiens à Lützen (2 mai 1813) et à Bautzen (20-21 mai 1813), puis remporta sa dernière victoire 
éclatante à la bataille de Dresde , où 100 000 soldats français écrasèrent les 150 000 hommes qui 
composaient l'armée des alliés autrichiens, prussiens et russes, le 27 août 1813. Pourtant, en octobre 
suivant, Napoléon fut contraint de franchir le Rhin après la bataille de Leipzig (16-18 octobre 1813), et 
donc d'abandonner l'Allemagne. Dès janvier 1814, les Autrichiens, les Russes et les Prussiens 
envahirent la France par le nord, ouvrant ainsi la campagne de France. Avec 60 000 hommes 
seulement, Napoléon tint tête pendant trois mois aux assauts des Russes, des Prussiens et des 
Autrichiens, remportant la victoire aux batailles de Saint-Dizier (27 janvier), de Brienne (29 janvier), de 
Champaubert (10 février), de Montmirail (11 février), de Château-Thierry (12 février), de Vauchamp 
(14 février) et de Montereau (18 février). Mais il ne put empêcher les Alliés de s'emparer de Paris qui 
capitula le 30 mars 1814. Napoléon abdiqua alors à Fontainebleau le 6 avril et partit en exil sur l'île 
d'Elbe, en Méditerranée. Par le traité de Paris (30 mai 1814), la France retrouva ses frontières de 
1792. 
Les participants à la sixième coalition se réunirent au congrès de Vienne pour restaurer les 
monarchies que Napoléon avait renversées. Mais pendant qu'ils étaient occupés à redessiner la carte 
d'Europe, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe et rejoignit le continent, puis Paris, que Louis XVIII avait 
déserté, et instaura un régime constitutionnel (Cent-Jours), du 21 mars au 22 juin 1815. Il leva 
rapidement une armée, puis marcha sur la Belgique à la rencontre des armées anglaises, russes, 
autrichiennes et prussiennes. Napoléon remporta une victoire à Lagny, mais il fut battu aux Quatre-
Bras, puis définitivement vaincu le 18 juin 1815, à la bataille de Waterloo. Cette bataille marqua la fin 
des guerres napoléoniennes. 
Conclusion 
Les guerres napoléoniennes trouvèrent leur origine dans le conflit idéologique qui opposait la France 
révolutionnaire et les monarchies européennes. Mais, très vite, ce furent les ambitions personnelles 
de Napoléon qui en devinrent la cause principale. De plus, ces guerres portaient la marque 
personnelle de Napoléon puisqu'il en déterminait la stratégie et dirigeait l'armée. Ses ambitions 
diplomatiques allaient de pair avec sa stratégie militaire, une façon audacieuse de prendre des 
risques calculés. Tout cela faisait aussi la force de l'armée française; sa tactique, son organisation, 
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son équipement et son moral s'étaient énormément améliorés pendant les événements de la 
Révolution française et elle était dirigée sur le terrain par des commandants talentueux sortis du rang. 
Ce qui faisait le génie militaire de Napoléon était son habileté à faire déplacer rapidement ses troupes 
afin de créer un effet de surprise chez ses ennemis. En définitive, il dut ses principaux échecs plus à 
son attitude qu'à sa technique militaire. Il sous-estimait généralement ses adversaires, peut-être à 
cause de ses éclatantes victoires antérieures. En Espagne et en Russie, il se heurta aux mouvements 
nationaux croyant, à tort, que s'emparer de capitales comme Madrid ou Moscou amènerait ses 
adversaires à capituler. Sa complète indifférence à l'égard des morts et des carnages causés par ses 
campagnes eut aussi une grande incidence sur la nature et la fréquence des guerres napoléoniennes. 
 
Les réquisitions pour l’armée furent nombreuses et fréquentes au temps de la première République et 
elles ne firent que croître au temps du Directoire et de l’Empire. Les maires et les exploitants agricoles 
étaient souvent sollicités par les responsables du district d’Abbeville. Il fallait toujours plus de 
conscrits, plus d’avoine, plus de paille, des corvées de charroi, des chevaux. Même les cloches furent 
réquisitionnées : fondues elles servirent à fabriquer des canons. 
Après la défaite de l’empereur Napoléon 1er à Waterloo le 18 juin 1815, les troupes anglaises 
restèrent cantonnées dans notre arrondissement. Il fallut subvenir aux besoins de cette armée que 
Louis XVIII appelait nos troupes alliées et les réquisitions continuèrent. 
Le nombre des départements s'accrut avec les conquêtes. Au début du Directoire, la France 
comprenait 89 départements métropolitains - avec l'apport du Vaucluse, du Mont-Blanc (Savoie) , des 
Alpes-Maritimes, du Mont-Terrible - (Porrentruy) - et 11 départements coloniaux (la rive gauche du 
Rhin et la Belgique ne faisaient pas encore officiellement partie de la République). Ces départements 
étaient gérés par une administration de cinq membres élus. Les districts avaient disparu. Lors du coup 
d'Etat de Brumaire, on comptait 98 départements (dont 9 pour la Belgique et le Luxembourg, 1 pour 
Genève). Plus tard, furent ajoutés les quatre de la rive gauche du Rhin, puis, en 1802, les 6 
piémontais (réduits à 5 en 1805). 
Sous l'Empire, les annexions se multiplièrent. On vit naître, en 1805, les 3 départements de la région 
génoise, en 1808 les 3 départements de Toscane, et celui de Parme, en 1810 les 2 départements des 
Etats pontificaux. Enfin, l'annexion de la Hollande et de certains territoires allemands donna un total 
de 130 départements. Lorsque naquit le roi de Rome, l'Empire s'étendait des Bouches-de-l'Elbe, chef-
lieu Hambourg, au Tibre, chef-lieu Rome. Chaque département était divisé en arrondissements, 
cantons et communes. A sa tête se trouvait un préfet nommé par le gouvernement et assisté d'un 
conseil. L'arrondissement était pourvu d'un sous-préfet, la commune d'un maire. Le nombre des 
départements, ramené à 86 en 1815, remonta à 89 en 1860 (avec Nice, la Savoie et la Haute-Savoie) 
pour revenir à 86 en 1871, après la perte de l'Alsace-Lorraine. 
La carte de la page suivante indique les 130 départements en 1811. En voici les noms : 
Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Apennins, Ardèche, Ardennes, 
Ariège, Arno, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-de-l'Elbe, Bouches-de-l'Escaut, Bouches-de-l'Yssel, 
Bouches-de-la-Meuse, Bouches-du-Rhin, Bouches-du-Rhône, Bouches-du-Weser, Calvados, Cantal, 
Charente-Inférieure, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Deux-
Nèthes, Deux-Sèvres, Doire, Dordogne, Doubs, Drôme, Dyle, Ems-Occidental, Ems-Oriental, Ems-
Supérieur, Escaut, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Forêts, Frise, Gard, Haute-Garonne, Gênes, Gers, 
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jemappes, Jura, Landes, Léman, Lippe, 
Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Lys, Maine-et-
Loire, Manche, Marengo, Marne, Méditerranée, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse, Meuse-
Inférieure, Mont-Blanc, Mont-Tonnerre, Montenotte, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Ombrone, 
Orne, Ourte, Pas-de-Calais, Pô, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhin-et-Moselle, Rhône, Roer, Rome, Sambre-et-Meuse, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Sarre, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Sesia, 
Simplon, Somme, Stura, Tarn-et-Garonne, Tarn, Taro, Trasimène, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, 
Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Yssel-Supérieur, Zuyderzée 
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Fournitures aux troupes – Occupation de 1815 
AD Somme 99P232153 et 99R332192 

 
Le 30 octobre 1815, le 
service des vivres des 
magasins de Montdidier 
accuse avoir reçu des 
maires des communes de 
Longpré 8 vaches pesant 
ensemble 2000 livres (avec 
Fontaine et Liercourt), et 
des sections de Frucourt, 
Hocquincourt et 
Hallencourt 22 vaches 
pesant ensemble 5500 
livres (2 documents ci-
dessous). 
À la demande du préfet, 
ces vaches étaient dues 
par l’ensemble du canton, 
le premier document 
indique la quote-part 
revenant à chaque 
commune. 
Ces réquisitions étaient 
réalisées pour le service 
des troupes étrangères. 
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Réquisitions effectuées par l’armée anglaise en 1815 
ALLERY : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 12 janvier 1816 
– Damonneville maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
Août 1815 1250 4500 

23 août 1815  2080 
septembre 1250 5000 

octobre 1000 4720 
 
BAILLEUL : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 11 janvier 1816 
– De Belleval maire 

 Kilog. de foin Kilog. de paille Litres d’avoine 
Août 1815 6000  5400 
septembre 10000 500 4000 

octobre 8045 550 3832 
 
CITERNE : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 18 janvier 1816 
– Nicquet maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 

Août 1815 1250 
 

4000 
1650 

septembre 535 2910 
 
DOUDELAINVILLE : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 13 janvier 1816 
– Carpentier maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 1250 3000 
septembre 1250 3000 

octobre 750 2597 
 
FONTAINE SUR SOMME : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 14 janvier 1816 
– Mercher maire 

 Kilog. de foin Litres d’avoine 
août 1815 8000 4300 
septembre 15000 6400 

octobre 13875 2500 
 
État des rations de toute nature fournies à domicile pour la consommation des troupes étrangères : 

 Nombre de rations aux 
officiers 

Nombre de rations aux 
soldats 

Nombre de rations de 
fourrages pour 

chevaux 
décembre 1815 22 430 20 

 
État des fournitures faites à domicile aux troupes étrangères par les habitants de la commune et non 
justifiées par des bons ou par des récépissés et des denrées dont le montant ne peut être constaté 
que par des déclarations : 
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Nombre 
de 

rations 
officiers 

Nombre 
de 

rations 
soldats 

Éval. en 
argent de 

ces 
rations 

Nbre de 
voitures à 2 

chevaux 
faites à 

Abbeville et 
Airaines 

(transport 
des vivres) 

Éval. de 
ces 

voitures 

Kg. de 
paille 

fournis 
lorsqu’il 

en 
manqua 
dans les 
magasins 

Nbre de 
litres 

d’avoine 
fournis le 
jour de 
l’arrivée 
cavalerie 
anglaise 

octobre 
1815    36 180   

novembre 
1815    60 300 4200 450 

décembre 
1815 45 1100 600F 16 80   

Nota face à la ligne de décembre : « sur 2000 hommes que la commune a logé, le nombre de 
militaires ci-contre ont déclaré ne point avoir de vivres et les habitants ont été tenus de les nourrir. » 
 
FRUCOURT : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 10  janvier 1816 
– Morgan maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
2 août 1815 à Abbeville 1125 1700 

24 août 1815 à Roye  1430 
le 5 septembre 1000 2000 
le 13 octobre 840 1560 

 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 Nombre de rations aux 
officiers 

Nombre de rations aux 
soldats 

Nombre de rations de 
fourrages pour 

chevaux 
août 1815 16 16 32 

Observation : un officier, deux domestiques, quatre chevaux pendant huit jours. 
 
État des fournitures faites à domicile aux troupes étrangères par les habitants de la commune et non 
justifiées par des bons ou par des récépissés et des denrées dont le montant ne peut être constaté 
que par des déclarations : 

 Nombre de rations 
officiers 

Nombre de rations 
soldats 

Éval. en argent de ces 
rations 

en novembre 1815 et en 
décembre 1815 44 146 615F 

Observation : à raison de 3F par ration d’officier et 1,50F pour celle des soldats. Les chevaux avaient 
leur avoine et le foin a été payé. 
 
HALLENCOURT : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 9 janvier 1816 – 
Cordellier maire 

 Kilog. de foin Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 

à Roye 2845 1125 2000 
2120 

septembre  1000 870 
octobre  825  

 
 kg de viande kg d’avoine 

octobre 1815 117,5 1640 
Observation : versé au magasin d’Airaines. 
 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 
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 Nombre de rations 
officiers 

Nombre de rations 
soldats 

Éval. en argent de ces 
rations 

4, 5 et 6 août 1815 15 336 475F 

 
Le 14 mai 1823, une somme de 227,28F sera distribué à titre de secours et indemnité pour la perte 
éprouvée par suite de l’invasion du territoire par l’occupation militaire de 1815. 
 
HOCQUINCOURT :  
Fournitures de denrées pour l’approvisionnement des magasins diverses déclarées le 5 janvier 1816 – 
De Beaufort maire 

 Kilog. de foin Kilog. de paille Litres d’avoine  
août 1815 

à Roye 660 750 2300 
1000  

Septembre 
A Roye  750 2000 

100  

octobre  650 1703  
 
HUPPY : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 10  janvier 1816 
– Ledien maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
29 août 1815 1500 7680 

septembre 915  
 
État des fournitures faites à domicile aux troupes étrangères par les habitants de la commune et non 
justifiées par des bons ou par des récépissés et des denrées dont le montant ne peut être constaté 
que par des déclarations : 

 

Nombre 
de 

rations 
officiers 

Nombre 
de 

rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

Éval. en argent 
de ces rations 

août 1815 9 195 9 195 357F 

novembre 16 118 16 118 234,50F 

novembre 6 225 6 134 333,25F 

décembre 28 300 40 42 478F 

Observations :  
première ligne : août 1815, il s’agit du 19ème régiment anglais de dragons, arrivé à Huppy le 4 août et 
sorti le 4 septembre. 
État major du 10ème régiment de hussards composé de 7 officiers et 75 soldats à Huppy du cinq 
novembre au douze novembre a reçu ses rations d’Abbeville. (pas noté ci-dessus) 
deuxième ligne : régiment anglais présent du 31 novembre au 2 décembre 
troisième ligne : il s’agit de rations délivrées à deux régiments de cavalerie anglaise basés à Yvetot 
qui ont logé à Huppy en passant pour aller en remonte et lorsqu’ils sont repassés. 
dernière ligne : il s’agit du 69ème régiment de ligne anglais présent du 17 décembre au 20 décembre 
 
LIERCOURT : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 15  janvier 1816 
– Du Maisniel maire 

 Kilog. de foin Litres d’avoine 
août 1815 2400 2000 

à Roye  1150 
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septembre 5000 2500 
octobre 150  

 
Fournitures de denrées diverses fournis à domicile  

 Kilog. de foin Litres d’avoine 
octobre 675 1000 

 
État des fournitures faites à domicile aux troupes étrangères par les habitants de la commune et non 
justifiées par des bons ou par des récépissés et des denrées dont le montant ne peut être constaté 
que par des déclarations : 

 Nombre de rations 
soldats 

Éval. en argent de ces 
rations 

en décembre 1815 300 240F 

Observation : il n’a point été fait état des rations des officiers, les personnes chez lesquelles ils ont été 
logés désirant qu’il n’en soit pas fait mention. 
 
LIMEUX : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 12 janvier 1816 
– Duval maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 1250 3300 
septembre 1250 3000 

octobre 205 1585 
 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 

Nombre 
de 

rations 
officiers 

Nombre 
de 

rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

Éval. en argent 
de ces rations 

novembre 14 140 14 140 420F 

 
LONGPRÉ : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 12 janvier 1816 
– signé Petit 

 Kilog. de foin Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815   1480 

 6000 750 4000 
septembre 10000  4000 

octobre 4590  2846 
 
Fournitures de denrées diverses fournis à domicile  

 Kilog. de 
viande Kilog. de foin Rations aux 

officiers 
Rations aux 

soldats 
Rations de 
fourrages 

octobre 174 3575    
décembre   10 220 12 

 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 
Nombre 
rations 
officiers 

Nombre 
rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

Éval. en argent 
de ces rations 

octobre    800 160F 

décembre 60 800 180  940F 
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MÉRÉLESSART : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 15 janvier 1816 
– Griffon d’Offoy maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 1250 3900 
septembre 1250 2500 

octobre 895 1415 
 

 
 
Rations de vivres fournies à domicile 

 Aux soldats Rations de fourrages 
août 1815 72 78 

 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 Nombre rations 
officiers 

Nombre 
rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

décembre 9 17 12 25 

 
SOREL : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 14 janvier 1816 
– Delamotte maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
2 août 1815 Abbeville 

23 août 1815 Roye 
28 août 1815 Abbeville 

1250 
 

1000 

2000 
760 
2500 

 
Fournitures de denrées diverses fournis à domicile  

 Kilog. de paille Litres d’avoine Stères de bois Kg de 
chandelles 

octobre 2000 3000 2 1 
Observation : le bois et les chandelles estimées à 18F ont été fournis pendant deux jours pour le 
corps de garde de l’hôpital ambulant et des prisonniers stationnés à Sorel 
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VAUX : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 14 janvier 1816 
– Fourdrin maire 

 Litres d’avoine 
août 1815 2300 
septembre 2000 

octobre 1919 
 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 
Nombre 
rations 
officiers 

Nombre 
rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

Éval. en argent 
de ces rations 

novembre  94  148 242 

décembre      

Observations : 157 litres d’eau de vie, 321 litres de bière, 4 kg de chandelles, 30 poules, 6 canards, 3 
stères de bois, 32 kg de beurre, 800 œufs livrés en partie à domicile et estimés 573F 
 
WANEL : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 14 janvier 1816 
– J. Biste Sueur maire 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 Abbeville 

Roye 
1250 

 
2000 
760 

septembre 1000 2500 
 
Fournitures de denrées diverses fournis à domicile  

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
octobre 1500 2000 

 
État des rations de vivres et de fourrage pour la consommation des troupes étrangères. 

 
Nombre 
rations 
officiers 

Nombre 
rations 
soldats 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

officiers 

Nombre de rations 
fourrages chevaux 

soldats 

Éval. en argent 
de ces rations 

août 1815 10 30 20 30 34F 

observations : le capitaine ayant stationné avec ses domestiques pendant 10 jours dans la commune : 
les anglais dans leur passage ayant fait des corps de garde pour les prisonniers qu’il a fallu entretenir 
de bois et lumière, la consommation monte environ à 3 stères de bois et 3 (kg) de chandelles  
 
En 1819, les habitants de Wanel abandonnent la somme qui leur revient pour fournitures faites aux 
troupes alliées. On répare avec cet argent l’église (769F).  
Par délibération du 12 mai 1823, la conseil municipal fait l’abandon au profit de la commune d’une 
somme de 127,34F accordée à titre de supplément de 15 centimes sur le prix des fournitures faites 
aux troupe alliées en 1815. Cet argent sera affecté à acquitter en partie les frais d’un procès, pour 
raison de pâturage,  pour lequel la commune a succombé contre celle de Sorel 
 
WIRY AU MONT : 
Fournitures de denrées diverses pour l’approvisionnement des magasins déclarées le 12 janvier 1816 
– signé Rose 

 Kilog. de paille Litres d’avoine 
août 1815 à Abbeville 

à Roye 1250 2000 
800 

septembre à Abbeville 1000 2000 
Octobre à Abbeville 980 2023 
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Liste des décédés aux armées de Napoléon : 
CONDÉ-FOLIE : (1), (2), (3) notifient des frères. 

  naissance  
1 Danten Jean-Baptiste 29/12/1768 Décédé aux Armées 
2 Leblond Nicolas Auguste 4/3/1769 Décédé aux Armées 
3 Caron Antoine Benjamin (1) 9/11/1769 Décédé aux Armées 
4 Vasseur Charles Éloy (2) 7/7/1770 Décédé aux Armées 
5 Coffinier Nicolas 4/9/1770 Décédé aux Armées 
6 Dulin Jean-Baptiste (3) 19/3/1771 Décédé aux Armées 
7 Danten Augustin 25/11/1771 Décédé aux Armées 
8 Danten François Chrisostome 24/4/1772 Décédé aux Armées 
9 Dulin Jean-Baptiste (3) 5/9/1772 Décédé aux Armées 

10 Caron François Clément (1) 21/11/1772 Décédé aux Armées 
11 Gamain Pierre Victor 5/3/1773 Décédé aux Armées 
12 Coffinier Jean-Louis 26/8/1773 Décédé aux Armées 
13 Tillier Jean-Baptiste 4/11/1773 Décédé aux Armées 
14 Vasseur Jean-Baptiste (2) 17/3/1774 Décédé aux Armées 
15 Santerre François 16/4/1774 Décédé aux Armées 
16 Coffinier François Marie 24/2/1774 Décédé aux Armées 
17 Dailly Jean Hyacinthe 29/6/1774 Décédé aux Armées 
18 Tillier Jean-Baptiste 17/8/1774 Décédé aux Armées 
19 Danten Jean Chrisostome 6/9/1774 Décédé aux Armées 
20 Delassus François 14/10/1774 Décédé aux Armées 
21 Vasseur Pierre Augustin 12/9/1784 Décédé aux Armées 
22 Dulin Jean-Baptiste 31/7/1785 Décédé aux Armées 
23 Coffinier Firmin 6/5/1787 Décédé aux Armées 
24 Coffinier Jean-Baptiste 27/12/1787 Décédé aux Armées 
25 Machy Jean François 21/3/1788 Décédé aux Armées 
26 Danten Charlemagne Athanas 2/5/1788 Décédé aux Armées 
27 Coffinier Pierre Antoine 29/7/1789 Décédé aux Armées 
28 Coffinier Pierre François 13/4/1790 Décédé aux Armées 
29 Machy Charles Éloi 1/12/1790 Décédé aux Armées 
30 Allou Jean-Baptiste 30/1/1791 Décédé aux Armées 
31 Delassus Jean-Baptiste 18/9/1791 Décédé aux Armées 
32 Papin Jean-Baptiste 20/4/1792 Décédé aux Armées 
33 Dulin Charles Antoine 15/8/1792 Décédé aux Armées 
34 Boileau Jean-Baptiste 26/8/1792 Décédé aux Armées 
35 Roucoult Jean-Baptiste 19/12/1792 Décédé aux Armées 
36 Miannay Pierre Hyacinthe 24/2/1793 Décédé aux Armées 
37 Delassus Pierre Antoine 4/4/1794 Décédé aux Armées 
38 Tillier Charles Antoine 4/2/1779 Décédé aux Armées Conscrit 
39 Boileau Jean François 15/2/1779 Décédé aux Armées Conscrit 
40 Mannier Louis Auguste 12/10/1790 Décédé à Cadix Espagne 
41 Delassus Jean Louis 10/6/1792 Décédé à Hambourg le 1er juillet 1815 
42 Boileau Louis François 26/11/1791 Décédé à Middelbourg le 26 nov 1811 
43 Miannay François Florent 29/9/1772 Décédé aux Armées à Gand 
44 Vasseur Firmin 19/2/1769 Décédé aux Armées 23 frimaire an 9 

Cette liste (travail de recherche effectué par Pascal Moinet) de 44 noms est particulièrement 
impressionnante. On peut la comparer avec les 30 morts de la guerre 1914/1918. 
 

Transcriptions de décès à Frucourt : 
4 actes de décès apparaissent de mai 1812 au 17 mai 1814 sur les registres communaux. Ces décès 
sont survenus dans les hôpitaux militaires du Nord de la France des 130 départements (Douai, 
Cambrai, mais aussi Anvers et même Hambourg). 
Le premier décès ne relève peut-être pas des dernières batailles. Il s’agit de Hubert Sellier, conscrit 
de 1812, mort en mai 1812, à l’hôpital de Douai. Il était peut-être en garnison là-bas et pourrait être 
mort des suites d’une maladie (ou d’une épidémie). 
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On trouve ensuite le nom de Pierre Nicolas Plet, mort le 7 décembre 1813 à l’hôpital de Hambourg 
(département des Bouches de l’Elbe). Avait-il été blessé lors de la campagne d’Allemagne. Son âge 
n’est pas donné. S’agit-il d’un conscrit Marie Louise ? (nom donné aux soldats de plus en plus jeunes 
levés pendant la campagne d’Allemagne par l’Impératrice Marie-Louise restée en France). Son décès 
n’a été transcrit à Frucourt qu’en 1816 à cause de la fin trouble de l’Empire. 
Puis vient le nom de pierre François Farsy, décédé à 22 ans, le 4 février 1814 à l’hôpital d’Anvers 
(département des Deux Néthes). Comme le précédent soldat il était fusilier au 48ème régiment 
d’infanterie de ligne. Est-ce une victime des batailles en Allemagne ? 
Enfin, mort le 17 mai 1814 (donc pendant l’exil de Napoléon à l’île d’Elbe) à l’hôpital de cambrai, Jean-
Baptiste Héséque, soldat canonnier du 5ème régiment d’artillerie à pied et âgé de 19 ans. Il pourrait 
s’agir aussi d’un conscrit Marie Louise. Avait-il été blessé dans l’ultime campagne de France relatée 
plus haut ? 
Remarquons pour terminer que l’on découvre déjà dans ces extraits d’état civil, les noms des familles 
qui ont marqué le village pendant tout le 19ème siècle. et même dans la première moitié du 20ème. à 
savoir Farsy, Sellier, Calippe, Plé, Héséque, Niquet, Boidart… 
 

Transcriptions de décès à Hallencourt : 
1) le 7 mars 1804, Jean François Dominique Deneux, âgé de 24 ans, réfractaire du dépôt général de 
Lille décède à l’hôpital militaire de la même ville par suite de fièvre. 
2) le 19 mai 1812, François Hiacinthe Matiffas, caporal au 59ème régiment d’infanterie de ligne, à la 
12ème Compagnie, au 1er Bataillon décède au pont d’Almara par suite d’un coup de feu (certainement 
à Almaria en Espagne). 
3) le 16 novembre 1813, Louis Fleury Segard, fusilier au 48ème régiment de ligne, âgé de 19 ans, est 
décédé à l’hôpital militaire d’Anvers. 
2) le 26 mars 1814, Nicolas Pierre Matiffas, fusilier au 48ème de ligne , 3ème compagnie, grenadier âgé 
de 20 ans, décède à l’hôpital militaire n°2 de Hambourg par suite de 
fièvre. 
3) le 1er avril 1814, Jean-Baptiste Maillard, voltigeur au 48ème Régiment 
d’infanterie de ligne, 1ère compagnie, âgé de 19 ans, décède à l’hôpital 
militaire n°2 de Hambourg par suite de fièvre. 
4) le 9 avril 1814, Pierre François Boutillier, employé dans la légion des 
Douanes, 1er bataillon, 5ème compagnie, décède à l’hôpital militaire n°1 
de Hambourg par suite de fièvres. 
5) le 3 juin 1814, Henry Maillard, fusilier au 48ème régiment d’infanterie 
de ligne, 4ème Bataillon, 3ème Compagnie, décède à l’hôpital militaire n°7 
de Hambourg par suite de fièvre. 
 

Transcriptions de décès à Sorel : 
Napoléon Ier, pour accentuer le blocus imposé à l’Angleterre décide d’occuper le Portugal en 1807 
puis chasse de son trône en 1808 le roi d’Espagne. Il installe son frère comme roi d’Espagne. Le 
peuple espagnol, poussé par le clergé, se révolte et livre une guérilla meurtrière aux armées 
napoléoniennes. Trois cents mille soldats périront en Espagne et au Portugal. 
Parmi ces conscrits morts figurent de jeunes hommes de Sorel en Vimeu : 
1) Maillard Stanilas du 7ème régiment du corps impérial de l’artillerie est mort à 20 ans et un mois à 
l’hôpital de Villa Franca en Catalogne le 15 juin 1809. 
2) Lesueur Pierre, Alexandre, fusilier au 100ème régiment de ligne meurt à 24 ans dans la 1ère 
section de la ville de Metz.  
3) Delamotte Joseph, Antoine, Victorien, fusilier au 26ème régiment de ligne, âgé de 20 ans est mort 
à l’hôpital militaire de Saint Sébastien en Espagne des suites de fièvres le 14 février 1810. 
4) Barbier Joseph, Placide, 23 ans, grenadier au 39ème régiment de ligne est décédé à l’hôpital 
militaire de Santaren au Portugal des suites de fièvres le 9 novembre 1810. 
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Les médaillés de Sainte Hélène : 
Voulue par Napoléon III, la médaille de Sainte Hélène, créée en 1857, récompense les 390 000  
soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de 
l'Empire de 1792 à 1815. En voici les titulaires : 

 

ALLERY 
BOUTILLIER Nicolas né le 30/06/1789, grade : soldat, régiment : 1° légion de réserve, période : 1807-
1815  
BRETEL François Théophile Désiré né le 03/10/1784, grade : capitaine, régiment : 39° de ligne, 
période : 1805-24/09/1831, divers : chevalier de la légion d'honneur  
CAHON Joseph né le 23/05/1772, grade : soldat, régiment : 16° de ligne, période : 1793-1796  
CAHON Pierre Firmin né le 24/09/1794, grade : soldat, régiment : 48° de ligne, période : 1813-1815  
COCU Nicolas né le 07/01/1788, grade : soldat, régiment : 12° de ligne, période : 1808-1814  
DUFOUR Jean Baptiste né le 02/06/1790, grade : sergent, régiment : 3° voltigeurs, période : 1809-
20/08/1814, campagnes : Allemagne, Espagne, Prusse, divers : chevalier de la légion d'honneur  
LECUL Jean né le 10/08/1778, grade : soldat, période : an 7-??  
MALIN Casimir né le 20/11/1793, grade : soldat, régiment : 12° léger, période : 1812-1816  
SEIGNEUR Louis né le 09/06/1790, grade : soldat, régiment : 14° chasseurs à cheval, période : 1809-
1815  

BAILLEUL 
DERAY Firmin né le 26/09/1784, grade : grenadier, régiment : 39° de ligne, période : 08/01/1807-??, 
campagnes : 8 campagnes   
JACOB Jacques né le 1788, grade : soldat, régiment : 108° de ligne, période : 1810-??, campagnes : 
4 campagnes   
PORTE Pierre Nicolas né le 14/05/1786, grade : canonnier, régiment : 6° de ligne, période : 
08/07/1807-??, campagnes : 8 campagnes 
ROBERT Jean Baptiste né le 24/10/1787, grade : artilleur, régiment : 6° de ligne, période : 
18/03/1807-??, campagnes : 8 campagnes  

BETTENCOURT RIVIÈRE 
POLLEUX Louis Théophile né le 22/03/1788, grade : grenadier, régiment : 55° de ligne, période : 
29/06/1807-12/07/1814, divers : prisonnier à la bataille d'Albuera 

CITERNES 
MALLOIGNE Joseph né le 28/11/1794, grade : soldat, régiment : 58° de ligne, période : 10/1814-1816  
MARQUE Jean Baptiste né le 11/01/1791, grade : soldat, régiment : 12° jeune garde, période : 
08/1813-1815, divers : blessé indigent  
MONVOISIN Jean Baptiste né le 25/11/1794, grade : soldat, régiment : 25° de ligne, période : 
08/1814-1816 
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NIQUET Honoré né le 22/04/1793, grade : soldat, régiment : 55° de ligne, période : 09/1813-1815  
SELLIER Maurice né le 17/11/1788, grade : sergent, régiment : 12° léger, période : 10/1809-1816 

CONDÉ FOLIE 
ALLOU Marc né le 09/12/1789, grade : soldat, régiment : 26° dragon, période : 1814-1815, 
campagnes : France  
BELDAME Charles Antoine né le 02/06/1790, grade : sapeur du génie, période : 1812-??, campagnes 
: Prusse, divers : prisonnier un an  
BOILEAU Pierre François né le 25/04/1794, grade : soldat, régiment : 46° de ligne, période : 1812-
1815, campagnes : Prusse, divers : prisonnier 2 fois et blessé  
COFFINIER Jean Charles né le 29/01/1789, grade : soldat, régiment : 149° de ligne, période : 1811-
??, campagnes : Prusse  
COFFINIER Jean François né le 17/09/1789, grade : caporal, régiment : 37° de ligne, période : 1811-
??, campagnes : Russie, Prusse  
DAMONNEVILLE Nicolas Isidore, né le 11/03/1794, grade : soldat, régiment : 7° de ligne, période : 
1813-??, campagnes : Prusse  
DANTIN Ambroise né le 21/08/1773, grade : soldat, régiment : 23° demi brigade, période : 
15/09/1793-23 brumaire an 9, divers : reçoit une pension de 250 frs  
DANTIN Jean François né le 10/09/1789, grade : marin, régiment : 37° équipage de haut bord, 
période : 1811-??, divers : prisonnier en Hollande  
DELASSUS Pierre François né le 03/11/1793, grade : soldat, régiment : 131° de ligne, période : 1813-
??, campagnes : Prusse  
DELCOURT Boniface Alexis né le 07/08/1791, grade : soldat, régiment : 44° de ligne, période : 
28/02/1812-??, campagnes : Russie, divers : prisonnier par les russes le 27/11/1812  
DEMAREST Pierre Antoine né le 27/04/1783, grade : soldat, régiment : train d'artillerie, période : 6 
brumaire an 14-après 1811, campagnes : Nord, Prusse, Pologne,Allemagne, Espagne  
DEMAREST Pierre François né le 10/10/1781, grade : soldat, période : AN 13 
FERRON Mathieu né le 01/08/1775, grade : caporal, régiment : 25° léger, période : 1793-1808  
LOURDEL Ambroise né le 15/09/1769, grade : soldat, période : 15/09/1793-1797 

DOUDELAINVILLE 
MIELLOT Pierre Jacques né le 01/05/1786, grade : fusillier, régiment : 39° de ligne, période : 1807-??, 
campagnes : Espagne  
TRANCARD Pierre Paul né le 07/06/1790, grade : caporal, régiment : 121° de ligne, période : 
10/02/1810-1815 

FONTAINE SUR SOMME 
BOUBERT Jean Baptiste né le 19/11/1794, grade : soldat, régiment : 25° de ligne, période : 
31/10/1813-1814, campagnes : Anvers  
BOURGEOIS Claude Joseph né le 03/01/1784, grade : fourrier, régiment : 2° éclaireur dragon, 
période : 11/1812-?? 
COCQUEREL Pierre Chrysostome né le 20/10/1792, grade : soldat, régiment : 57° de ligne, période : 
01/12/1812-??, divers : dépôt à Lille  
DESAVISSE Nicolas Toussaint né le 10 brumaire an 2, grade : caporal, régiment : 108° de ligne, 
période : 20/04/1813-1814, campagnes : Hambourg  
GAVOIR Frédéric Joseph né le 21/12/1774, grade : soldat, régiment : 16° de ligne, période : 09/1793-
??, campagnes : Hazebrouk  
GAYET Jean Baptiste né le 30/06/1790, grade : caporal, régiment : 46° de ligne, période : 12/1812-
1813, campagnes : Allemagne  
HOFF-HINEY Pierre François né le 19/02/1787, grade : voltigeur, régiment : 15° léger, période : 1810-
??, campagnes : Russie  
JUDCY Floriant né le 18/12/1789, grade : soldat, régiment : 108° de ligne, période : 1810-?? 
LEROY André Firmin né le 21/03/1790, grade : soldat, régiment : 3° tirailleurs, période : 24/06/1813-
?? 
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LEROY Benoit Jean François né le 12/03/1794, grade : soldat, régiment : 17° de ligne, période : 
11/1813-??, campagnes : Waterloo  
L'HEUREUX Jacques François né le 21/07/1789, grade : soldat, régiment : 39° de ligne, période : 
05/1808-??, campagnes : Espagne  
MATHIEU Joseph né le 1792, grade : soldat, régiment : 46° de ligne, période : 30/03/1813-??, 
campagnes : Prusse, France  
PAPIN Jean Baptiste Gabriel né le 20/10/1792, grade : sergent, régiment : 19° de ligne, période : 
1812-?? 
PASCAL Jean Charles né le 22/12/1789, grade : soldat, régiment : 12° léger, période : 22/10/1808-??, 
campagnes : Allemagne  
PRERRIN Jacques Riquier né le 01/01/1794, grade : charpentier de marine, soldat, période : 08/1810-
??, divers : basé à Boulogne  
ROSE Alexandre né le 22 pluviôse an 2, grade : soldat, régiment : 13° chasseurs, période : 11/1813-
??, campagnes : Fleurus  
WIMART Hilaire Nicolas né le 5° jour suppl. an 2, grade : maréchal des logis chef, régiment : 19° 
cuirassiers, période : 10/11/1812-après 1814, divers : basé à Toulouse  

FRUCOURT 
DE MORGAN Jean Baptiste François Charles né le 27/11/1787, lieu de naissance : Amiens, 
profession: Maire de Frucourt, grade : adjudant, régiment : 7° bataillon, période : 24/06/1813-07/1815 

HALLENCOURT – HOCQUINCOURT – WANEL 
En 1862, le conseil municipal d’Hallencourt voulant contribuer au développement de l’association des 
médaillés de Sainte Hélène, dont le but est de venir en aide aux anciens militaires de la république et 
de l’Empire vote sur les fonds libres de la commune, la somme de 25F à titre de subvention à ladite 
association. Son action tout en secourant des infortunés dignes du plus vif intérêt tend encore à 
alléger la charge des bureaux de bienfaisance en diminuant la somme générale de la misère. 
BACQUET Jacques né le 24/08/1792, grade : caporal, régiment : 51° de ligne, période : 02/02/1812-
10/05/1817, campagnes : Russie, divers : prisonnier à Dresde 
BERTRAND Pierre né le 01/1794 à Hallencourt, résidant à Bray-lès-Mareuil, grade : grenadier, 
régiment : 51° de ligne, campagnes : Hollande 
BRETELLE Honoré né le 14/04/1785, grade : soldat, régiment : 82° de ligne, période : 04/1807-1814, 
divers : Embarqué à Cherbourg pour la Martinique où il a été prisonnier jusqu'en 1814  
CALLET Jacques François né le 21/01/1786, grade : adjudant, régiment : garde nationale mobile de la 
Somme, période : 24/12/1806-17/09/1812, campagnes : Espagne  
CARON François né le 20/12/1788, grade : soldat régiment : 1° légion d'honneur,  période : 1807-
1815, divers : Embarqué à Cherbourg pour la Martinique où il a été prisonnier jusqu'en 1814 
CORDELLIER Jacques François Crépin né le16/09/1792, grade : soldat, régiment : 51° de ligne, 
période : 1812-1815, campagnes : Dresde, divers : blessé et prisonnier deux fois  
DARRAS Pascal né le 17/03/1785, grade : soldat, régiment : 55° de ligne, période : 1805-1815, divers 
: Blessure à la figure d'un coup de lance 
DELETOILE Pierre né le 06/06/1787, régiment : 4° d'artillerie, période : 04/1807-1814, divers : 
Embarqué à Cherbourg pour la Martinique où il a été prisonnier jusqu'en 1814, blessure jambe droite 
d'un éclat d'obus  
DENEUX Jean Baptiste Martin né le 29/06/1789, grade : soldat, régiment : 8° de ligne, période : 1809-
1815, campagnes : Hanovre, Austerlitz, Espagne, divers : reste 15 mois à Madrid sous employé aux 
caisses de médicaments 
DENEUX Louis François né le 22/04/1787, profession : capitaine des pompiers d'Hallencourt, grade : 
maréchal des logis chef, régiment : 11° dragons, période : 21/02/1807-06/1815, campagnes : 
Espagne, France  
DENEUX Pierre, grade : soldat, régiment : 8° de ligne, période : 1802-??  
DUMONT Jean Baptiste, né le 02/02/1789, grade : soldat, régiment : garde municipale de Paris, 
période : 01/10/1806-1816, campagnes : Espagne divers: Prisonnier 
LEROY Jean Baptiste Martin né le 11/11/1769, grade : soldat, campagnes : Hollande  
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MACQUER Jean Baptiste né le 05/1787, grade : soldat, régiment : 39° de ligne, période : 1807-1811, 
campagnes : Espagne et Portugal  
MAILLARD Pascal,né le 28/08/1795, grade : soldat, régiment : 4° garde nationale mobile, période : 
1814-1815, campagnes: Les 100 jours 
MATISSAR Firmin né le 24/09/1790, grade : soldat, régiment : Flanqueurs de la garde impériale, 
période : 10/1812-1815, campagnes : Russie divers : a perdu une jambe 
POITOUX Pierre Louis né le 24/01/1790, profession : instituteur, grade : maréchal des logis chef, 
régiment : 7° cuirassiers, période : 12/1812-1816, campagnes : Fleurus, divers : blessé à Waterloo 
VIMEUX Pierre Benony né le 19/01/1792, résidant à Wiry au Mont, divers : absent de la commune  

HUPPY 
ALLARD Jean François né le 15/11/1790, grade : chasseur, régiment : 25° léger, période : 
21/03/1809-1812, campagnes : Espagne, divers : blessé à Wagram, prisonnier à Madrid  
DUPRE Charles Messidor né le 03/11/1794, grade : canonnier, régiment : 5° d'artillerie, période : 
24/04/1813-1815, campagnes : Saxe, France, Belgique  
LABITTE Isidore Florimond né le 24/01/1788, grade : fusillier, régiment : 82° de ligne, période : 
04/07/1807-28/02/1814 
MELLIER Jean Louis né le 25/01/1784, grade : caporal, régiment : 39° de ligne, période : 17 brumaire 
an 14-1812, campagnes : grande armée, Espagne, Portugal  
THIEBAULT Chrysostome Pierre né le 01/08/1788, grade : dragon, régiment : 14° dragons, période : 
28/10/1808-10/08/1814 

LIERCOURT 
MAILLARD François Maximilien né le 10/08/1791, grade : soldat, régiment : 12° de ligne, période : 
1811-1815  
MAILLARD Jean Baptiste né le 1793, grade : caporal, régiment : 48° de ligne, période : 07/04/1813-
26/06/1815  

LIMEUX 
CANAPLE Nicolas né le 01/11/1786, période : 01/1814-1815 
LEQUIBAIN Félix né le 15/05/1790, grade : caporal, régiment : 14° chasseurs à cheval, période : 
27/04/1809-1815 
PLE François né le 04/1785, régiment : 16° de ligne, période : 07/1806-1815, divers : resté prisonnier 
en Angleterre pendant 5 ans  

LONGPRÉ LES CORPS SAINTS 
DUCLOY Charlemagne né le 11/06/1793, grade : soldat, régiment : 13° cuirassiers, période : 
16/10/1812-1816, campagnes : Espagne France, divers : engagé volontaire, blessé à la jambe 
gauche par une balle  
JAMIER Nicolas né le an 8, grade : soldat, régiment : 39° de ligne, période : 1808-1818, campagnes : 
Espagne, France, divers : blessé à la jambe gauche par une balle  
MAGNIER Stanislas F né le an 10, grade : cordonnier, soldat, régiment : 48° de ligne, période : 1813-
??, campagnes : Prusse 
PELLETIER Antoine Fidèle né le 20/11/1790, profession: garde champêtre, grade : maréchal férrant, 
soldat, régiment : 3° cheval léger, période : 15/02/1813-après 1818, campagnes : Liepzick, divers : 
blessé à la main droite  

MÉRÉLESSART 
DUPRE Charles Frédéric né le 31/01/1775, grade : soldat, régiment : 20° dragons, période : 1793-
1807  
DUTITRE Paschal Hyacinthe né le 13/04/1791, grade : soldat, régiment : 12° tirailleurs, période : 
24/06/1813-1815  
GORET Jacques François Théodore né le 29/05/1792, grade : soldat, régiment : 51° de ligne, période 
: 1812-1812  
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LEROY Charles Antoine né le 31/07/1785, grade : soldat, régiment : 55° de ligne, période : AN 14-
1815  
NIQUET Louis Joseph né le 31/05/1792, grade : soldat, régiment : 12° tirailleurs, période : 1813-1815  

SOREL 
BRUNEL Jacques né le 17/12/1783, grade : sergent, régiment : 108° de ligne, période : 30/06/1805-
1815 

WIRY AU MONT 
JACQUES Etienne François né le 24/01/1792, grade : tambour, régiment : 48° de ligne, période : 
1812-après 1814, campagnes : Hambourg  
VIMEUX Pierre Benony né le 19/01/1792, divers : absent de la commune  
WARMEL Nicolas Salomon né le 24/08/1790, grade : soldat, régiment : 27° dragons, période : 1813-
??, campagnes : Liepsick Waterloo  
 
Quelques remarques : 
ENSEMBLE DU CANTON : 
« Recouvrement des chevaux du 14 mars 1815, pour fourniture au contingent de chevaux, demandé 
par le gouvernement au canton d’Hallencourt. Les 143 chevaux doivent payer d’après la répartition 
faite au canton la somme totale de 333,70F qui doit être versée chez le maire d’Hallencourt pour le 19 
avril 1815 » 
 
ALLERY : 
Comme pour tous les villages environnants, l’épopée napoléonienne entraîne son lot important de 
jeunes morts pour la France aux quatre coins de l’Europe : Espagne, Pays-Bas, Prusse et Russie. 
Leur nombre est difficilement quantifiable relevant souvent d’événements familiaux : héritage, 
reconnaissance de paternité… Il est frappant de relever qu’à la fin de l’Empire, de plus en plus de 
déclarants féminins dans les actes d’état civil. 
En contre partie Allery va pouvoir s’honorer de la nomination de deux de ses enfants au grade de 
chevalier de la légion d’honneur : Dufour Jean Baptiste Adrien (1791/1860) qui, devenu maire, signera 
le chevalier Dufour ainsi qu’un dénommé Darras. 
 
CITERNES : 
Le 14 avril 1814 : Le conseil général de la commune de Citerne, assemblé d’après la convocation de 
M. Niquet, maire de cette commune et de l’autorisation de M. le préfet, lectures faites des pièces 
officielles adressées pour le gouvernement provisoire déclare qu’il adhère et désire concourir de tous 
les moyens à l’heureuse révolution qui délivre la France du joug odieux sous lequel elle gémissait 
depuis de longues années. Organe de l’opinion de tous les concitoyens, le conseil ne peut que hâter 
de ses voeux le retour du Roy légitime Louis XVIII et le rétablissement de l’antique gouvernement qui 
sous le règne des Bourbons  a fait pendant une longue série de siècles le bonheur et la gloire de la 
nation française. 
 
HUPPY : 
Le six thermidor de l’an X passeport est délivré à Jean François Crépin, réquisitionnaire, rentré en 
cette commune au mois de fructidor de l’an X pour se présenter au commandant d’armes d’Abbeville 
pour profiter du bénéfice de l’admistie (sic). 
Le huit thermidor de même passeports sont délivrés à cinq réquisitionnaires pour obtenir leur congé 
d’admistie (sic). Amnistie qu’ils obtinrent le 10 thermidor. 
Il s’agit de la loi du 24 floréal an X qui pardonne la désertion des soldats qui s’en sont rendus 
coupables avant le 1er floréal, les soldats seront tenus de reprendre et continuer leur service pendant 
le temps prescrit par la loi sur la conscription. À Hallencourt pas moins de 20 soldats bénéficièrent de 
cette mesure en thermidor de l’an XI. 

Le 1er thermidor de l’an 13,  huit voitures à quatre colliers sont réquisitionnées pour le compte du 
gouvernement pour charger du bois à la forêt de Crécy et les transporter à Étaples ou autres endroits 
pour la fabrication de baraques pour les troupes. Ces chevaux seront choisis parmi une liste des 189 
chevaux appartenant à 44 propriétaires de la commune. En 1820, une somme de 178,78F  sera 
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répartie entre 13 habitants pour avoir coopéré aux transports des bois destinés  au baraquement du 
camp de Montreuil 

Le 10 avril 1814, délibération : « Nous adjoints et conseillers municipaux de la commune de Huppy, 
déclarons à l’unanimité renoncer formellement à toute obéissance envers Napoléon Bonaparte et 
exprimons le vœu le plus ardent pour que le gouvernement monarchique soit rétabli dans la personne 
de Louis XVIII et de ses successeurs légitimes. » Le registre reste ouvert toute la journée pour que les 
habitants de la commune manifeste leur désir en apposant leur signature. Seules 26 signatures seront 
apposées, y compris celles des conseillers. On y relève celle du curé Ternisien, de l’ancien maire De 
Grouches Marigny mais pas celle du maire De Grouches Saint Florentin. 

Le 9 mars 1816, pour faire preuve de leur sincère attachement et de leur dévouement sans bornes à 
leur souverain Louis XVIII, les membres du conseil offrent au roi ce qui pourrait être du à la commune 
pour fournitures faites de toutes natures aux troupes alliées tant dans la commune que dans les 
magasins d’Abbeville et ceux de Roye. 

Le 23 novembre 1823, une somme de 464,25F revient à la commune à titre de complément aux 50F 
précédemment alloués lors de la liquidation des charges de l’occupation militaire de 1815. 90F seront 
versés au dit Beaudelin pour 25 hL de charbons livrés aux différents régiments de cavalerie anglaise 
qui ont séjourné à Huppy. Le sieur Lenglet recevra 374,25F pour 28 stères de bois livrés pour l’hôpital 
des anglais malades, deux cents bottes de foin de trèfle de poids de 18 livres, dix-sept hL d’avoine le 
tout livré au 10ème hussard anglais. 
 
Portrait d’un grognard originaire d’Huppy : 
Pierre Augustin Hurtois est né à Huppy le 28 mai 1772. Entré au 3ème bataillon du 54ème Régiment  
d’infanterie de ligne basé à Calais, à l’âge de 21 ans le 5 septembre 1793 ; avec l’armée du Nord il a 
franchi la Meuse et le Rhin gelés en décembre 1794 et janvier 1795. Il participe à la campagne de 
Batavie de 1795 à 1798. il passe ensuite à l’armée du Rhin, il est de ceux qui assurent la victoire de 
Hohenlinden le 3 décembre 1800. Il est envoyé en Hollande deux ans, de 1800 à 1802, il est nommé 
caporal le 19 floréal de l’an iX. Il fait ensuite partie de l’armée de Hanovre de 1802 à 1805, il est 
nommé sergent le 1er ventôse de l’an XIII et participe aux victoires d’Ulm le 20 octobre 1805 et 
d’Austerlitz le 2 décembre 1805. Sergent de la grande armée de 1805 à 1809, il est blessé le 6 juillet 
1809 près de Wagram. Il est enfin muté à l’armée d’Espagne en 1809, il y est nommé sous-lieutenant 
le 18 mars 1813, chevalier de la légion d’honneur en août 1813, puis lieutenant le 18 juillet 1813. Il est 
enfin admis à la retraite au 54ème régiment d’infanterie de ligne à Calais le 18 juillet 1814. De retour à 
Huppy, il y contracta mariage le 30 septembre 1818 à l’âge de 46 ans avec Marie Anne Adélaïde 
Levasseur, âgée de 44 ans. Il mourut dans cette commune le 2 juillet 1837 âgé de 65 ans, 
apparemment sans descendant. Voici la lettre qu’il envoie, le 25 décembre 1805 à son frère, comme 
réquisitionnaire il participe à la bataille d’Austerlitz : « J’arrive au cantonnement  et j’emploie le premier 
moment de loisir à vous écrire cette lettre qui, sans doute, vous étonnera un peu,  car vous allez 
apprendre bien des choses nouvelles depuis que vous avez reçu ma dernière lettre, la guerre étant 
déclarée avec l’Autriche nous reçûmes l’ordre de départ du pays de Hanovre dans le mois de 
thermidor et je pis vous assurer que nous n’avons eu aucun repos depuis, car en partant du pays de 
Hanovre, on nous fit marcher à grandes journées jusqu’en Moravie sans rencontrer grands obstacles, 
sinon qu’à la hauteur d’Ingolstadt on nous fit faire des contre-marches pour chasser le restant de cette 
formidable armée d’Ulm, battue et prise en partie par notre brave Empereur, nous en rencontrâmes un 
débris près de Nordlinghem. Nous fîmes de ces messieurs 1500 prisonniers, le reste fut mis en fuite et 
taillé en pièces. D’ici, n’ayant plus d’ennemis à combattre que des fuyards, nous marchâmes sans 
nous arrêter et sans que rien puisse arrêter nos armées victorieuses jusqu’en Moravie. C’est à 
Austerlitz que nous attendait le dernier effort de l’Autriche. L’armée autrichienne était forte à peu près 
de 60000 hommes et l’armée russe de 80000. On assure que nous n’étions de français que 70000. 
Nous les attaquâmes. On s’est battu depuis 7 heures du matin jusqu’à 4 heures du soir ; nous prîmes 
en 4 heures de temps 20 généraux, 30000 hommes, 40 drapeaux, 120 pièces de canons. C’est ainsi 
que se passa cette journée à jamais mémorable à l’honneur des français. Le lendemain de cette 
fameuse affaire, notre ennemi consterné fut coupé par le prince Murat. Alors, se voyant perdu, sans 
ressource, l’empereur de Russie et celui d’Autriche ont fléchi devant Bonaparte et ont demandé la 
paix à  quelque prix que ce soit. Adieu, mon cher frère, jusqu’au plaisir de vous voir ; des compliments 
à notre famille ; faites moi réponse aussitôt que le temps vous le permettra. .. » D’après l’abbé Michel 
Leroy : un combattant d’Austerlitz originaire d’Huppy. 
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La guerre de 1870 - 1871 
D’après un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
La guerre franco-allemande (19 juillet 1870 - 10 mai 1871) opposa le Second Empire français et les 
royaumes allemands unis derrière le royaume de Prusse (aussi est-elle parfois appelée guerre franco-
prussienne). Le conflit marqua le point culminant de la tension entre les deux puissances, résultant de 
la volonté prussienne de dominer toute l'Allemagne, qui n'était alors qu'une fédération lâche d'États 
quasi-indépendants. La défaite entraîna la chute de l'Empire français. 

• 13 juillet 1870 : De Grammont, ministre des Affaires Étrangères, réclame que ce retrait soit 
garanti par le roi de Prusse, Guillaume Ier de Prusse, qui refuse. Le chancelier Bismarck 
notifie la réponse du roi par un communiqué, la dépêche d'Ems. Le gouvernement républicain 
prend cette dépêche pour une provocation. 

• 15 juillet : Malgré les avertissements de Adolphe Thiers, le Corps législatif vote les crédits de 
guerre. 

• 17 juillet : Émile Ollivier, poussé par l'opinion publique, déclare la guerre à la Prusse (notifiée 
deux jours plus tard). Napoléon III, pacifiste mais malade, laisse faire. 

• 19 juillet : La France déclare la guerre à la Prusse. 
• 12 août : Napoléon III, malade, laisse Bazaine prendre la tête de l'armée. 
• 19 août : Le maréchal Bazaine s'enferme dans Metz avec 175 000 soldats. 
• 2 septembre : L'empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan avec 100 000 soldats. 2 

jours plus tard, il est emmené en captivité. 
• 4 septembre 1870 : La foule parisienne envahit le Palais Bourbon. Les députés républicains 

(Gambetta, Favre, Ferry...) proclament la IIIe République et la fin de l'Empire. Ils instaurent un 
Gouvernement de Défense Nationale et un ministère dit « du 4 septembre ». 

• 18 septembre : Après la bataille de Sedan, la IIe armée prussienne du Kronprinz de Prusse, 
entreprend le siège de Paris (jusqu'au 28 janvier 1871. 

• 19 septembre : Le siège de Paris se met en place avec 2 armées allemandes, représentant 
400 000 soldats prussiens.  

• 7 octobre : Évasion réussie de Léon Gambetta ministre de l’Intérieur, à bord d'un ballon. De 
Paris il atterrit à Montdidier dans la Somme. Il tentera de relancer la résistance aux Allemands 
dans les provinces.  

• 27 octobre : Le maréchal Bazaine capitule sans condition à Metz avec toute son armée : 
173000 prisonniers, 1 570 canons. 

• 31 octobre : Avec la capitulation de Metz et de la perte du fort du Bourget, une foule armée et 
manipulée, envahit l'Hôtel de Ville de Paris et gronde contre le général Trochu (gouverneur 
militaire de Paris) et l'armistice. Un bataillon pactise avec les manifestants, mais l'énergique 
Jules Ferry réussit à rétablir l'ordre. 

• 2 novembre : Le gouvernement Gambetta se replie sur Bordeaux, et organise la levée en 
masse dans toutes les provinces avec un objectif de 600 000 soldats à lever et à armer. 

• 28 novembre : Le général allemand von Goeben entre dans Amiens. 
• 3 janvier 1871 : Succès de l'armée du Nord (Général Faidherbe) à Bapaume. 
• 18 janvier : Proclamation de l'Empire allemand et de son Kaiser (empereur) Guillaume Ier 

d'Allemagne à Versailles. 
• 19 janvier : Défaite de l'armée du Nord (Faidherbe) à Saint-Quentin. 
• 28 janvier : Chute de Paris, après un long siège (18 septembre 1870-28 janvier 1871), début 

des pourparlers de paix pour une capitulation de la France. 
• Occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes. 
• 26 février : Signature à Versailles d'un armistice avec la Prusse. 
• 1er mars 1871 : Symboliquement, les troupes prussiennes entrent dans Paris et défilent sur 

les Champs-Elysées. 
• 18 mars : Commune de Paris (mars-mai 1871) : tentative de révolution prolétarienne.  
• 28 mars : Proclamation de la commune de Paris à l'hôtel de ville. 
• 10 mai : Par le Traité de Francfort (1871) : la France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine, 

cette perte va être vécu par la France comme un profond traumatisme. de plus la France doit 
verser cinq milliards d'indemnités (4,9 sont récoltés par une souscription nationale ouverte le 
27 juin). Suite à ce traité, environ 160 000 Alsaciens et Lorrains, refusant de devenir 
allemands quittent les provinces perdues et s'installent sur le territoire français. Les troupes 
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allemandes occupèrent une partie de la France jusqu'à ce que le total des indemnités fût 
versé en septembre 1873 

• 16 mai : Les Communards mettent à bas la statue de Napoléon place Vendôme. 
• 18 mai : L'Assemblée Nationale, réunie à Versailles, ratifie le traité de Francfort. 
• Du 21 au 28 mai : « Semaine sanglante », qui verra Paris, aux mains Communards, repris par 

les troupes versaillaises.  
o 21 mai : Entrée des troupes Versaillaises dans Paris. 
o 27 mai : Chute du dernier bastion communard. 
o 28 mai : Exécution des défenseurs de la commune de Paris devant le mur des 

fédérés. 
• 31 août :  

o L'Assemblée Nationale se proclame Assemblée Constituante. 
o La loi « Rivet » donne à Adolphe Thiers le titre de Président de la République. 

La guerre empoisonna les relations franco-allemandes durant les décennies suivantes, contribuant 
aux rivalités européennes qui devaient déboucher sur la Première Guerre mondiale. Le fort désir 
français de revanche - pour la perte de l'Alsace-Lorraine - donna son nom au phénomène du 
revanchisme, le désir de punir l'ennemi passé et de regagner les anciens territoires. 
 

ALLERY : 
On ne trouve trace que d’une victime au monument du cimetière 
de la Chapelle à Abbeville le dénommé Élisée Boulenger. 
Ci-contre, Clément Allot (1823-1885) capitaine des Douanes à 
Strasbourg en 1870 
 

La vie communale en 1870 : 
Après une grandiloquente mention de soutien à l’Empereur à la 
suite d’un attentat manqué début 1871, le 18 septembre le 
conseil proclame sa pleine adhésion au gouvernement de la 
République. S’ouvre alors une période économiquement difficile. 
L’industrie textile est totalement paralysée laissant sans travail 
une classe ouvrière nécessiteuse et très nombreuse dont on 
essaiera d’adoucir le sort par la création de travaux d’intérêt 
général (délibérations des 03/10, 11/12 et 29/12). De même 
accordera-t-on un secours de 120F aux femmes les plus 
nécessiteuses de soldats et gardes nationaux mobiles de la 
commune. 
 

Les participations financières : 
Parallèlement, on devra néanmoins se plier aux exigences préfectorales par la participation financière 
de 1446F pour dépenses d’habillement, équipement et de trois mois de solde des gardes nationaux 
mobilisés. En février 1871, le canton d’Hallencourt serait frappé –soi-disant- d’une réquisition de 25F 
par habitant par le général en chef des armées allemandes qui retient des otages jusqu’à paiement. 
Comme à l’habitude on conteste cette fois sur le mode de répartition qui « devrait être proportionnel 
aux ressources et à la position de fortune de chacun » et de sortir le grand air : il est des communes 
« qui ont peu d’habitants aisés et une quantité considérable d’indigents à nourrir. Qu’ainsi la commune 
d’Allery ne possédant qu’un territoire aride, n’a que peu d’habitants ayant des ressources non pas 
aisées mais restreintes, épuisés par les nombreux sacrifices auxquels ils ont eu à faire depuis cinq 
mois envers la population ouvrière de 300 habitants… » Qu’advint-il de la supplique ? Quoiqu’il en 
soit, le 23 février et pour éviter aux communes le recouvrement de la contribution par voix d’exécution 
militaire, le maire Darras Édouard est autorisé à emprunter aux particuliers la somme de 6377,50F. 
 

L’occupation : 
Bizarrement, « les premières troupes allemandes ne firent leur apparition dans la commune qu’au 
début de février 1871. Un régiment de uhlans campa sur la place Belleville. Il quitta la localité à la fin 
de février et fut remplacé par de l’infanterie bavaroise. Ces dernières troupes ne firent que passer à 
Allery pour faire place aux charrettes du service de ravitaillement. Ces charrettes conduites par des 
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civils restèrent dans la commune jusqu’à la mi-mai. Hommes et chevaux furent logés chez l’habitant 
pendant trois mois ». 
Les grandes dépenses occasionnées par la nourriture et le logement des hommes et chevaux servant 
au ravitaillement des armées prussiennes, sont primitivement à la charge de ceux dont l’habitation 
peut procurer un logement pour chevaux. Un grand nombre de ménagers n’ayant ni avoine ni fourrage 
se trouvent obligés de recourir aux provisions des cultivateurs pour nourrir les chevaux qu’ils ont 
requis de loger. Une délibération du 1er mars 1871 envisage l’indemnisation de ces charges dont il est 
tenu un compte exact. 
 
Nourriture et logement des militaires : 
 1er et 2 fév : logé et nourri le 3ème Escadron du 2ème Régiment de Uhlans Hanovriens 

composé de 140 hommes et 160 chevaux, le commandant est M. Von 
Chaubert 

  20 fév au 9 mar  logé et nourri 160 hommes et 300 chevaux 
Réquisitions : 
 1er fév :  6 moutons et 18 hL d’avoine 
 9 fév : le chef du 5ème escadron de hussards de la garde a requis : 75 hL d’avoine, 1230 bottes 
de paille, 600 bottes de foin et 1 vache grasse. 
 

Les allérois impliqués dans l’affaire de Longpré : 
 Suite aux combats du 28 décembre 1870, des prisonniers militaires et des habitants de 
Longpré sont enfermés dans la nuit du 29 décembre dans l’église d’Airaines, destinés à être 
emmenés le lendemain à la citadelle à Amiens. Voici le sort réservé à 6 curieux allérois et transcrit 
dans le livre L’affaire de Longpré (bibliothèque d’Abbeville) : « Leur nombre s’était accru en route de 
six compagnons du village d’Allery. ces gens là, malgré qu’ils fussent à plus de deux lieues de 
Longpré, n’avaient pu se retenir au premier bruit de la fusillade qu’ils avaient entendu dans l’après-
midi ; pris d’une curiosité invincible, ils s’étaient mis en campagne, croyant d’abord que l’engagement 
avait lieu à une distance beaucoup plus rapprochée. Aussi les avait-on vus déboucher en nombre sur 
la place du marché d’Airaines vers deux heures, quinze ou vingt peut-être, criant, gesticulant et 
s’interpellant les uns les autres avec le ton et les manières qui leurs sont particuliers. Un témoin 
oculaire nous racontait qu’à les voir rouler du haut du bourg dans la vallée, il avait été pris d’un fou rire 
qui n’avait fait que s’accroître par la chute de l’un d’entre eux,un grand déhanché, haut en jambes, et 
qui de sa voix criarde ralliait ses compagnons pour les lancer dans la bonne direction. Ils ne tardèrent 
pas, en courant vers Longpré, à se heurter aux vedettes prussiennes qui surveillaient la campagne, et 
comme on leur demandait ce qu’ils voulaient, ils eurent l’ingénieuse idée de répondre qu’ils faisaient 
la chasse aux alouettes. On leur intima l’ordre de déguerpir au plus vite, et la plupart se le tinrent pour 
dit. mais ce n’était pas le compte des plus enragés, et toujours désireux de voir, ils firent un détour 
pour tromper la surveillance de l’ennemi. Ils ne réussirent qu’à se faire repincer, et on les enferma 
comme les autres dans l’église d’Airaines. Ils supportaient néanmoins héroïquement l’aventure, 
sachant bien qu’il ne pouvait leur arriver grand mal pour un simple excès de curiosité. » 
Pour la suite du récit voir à Longpré : l’enfermement dans l’église d’Airaines 
 

BAILLEUL : 
Le 28 août 1870, le nouveau conseil municipal élu est installé. Chacun des membres prête debout le 
serment : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur ». François Firmin Farcy est le 
maire de la commune.  
 
Article écrit par Charles Delattre, conseiller d’arrondissement et propriétaire du château d’Érondelle 
dans le Pilote de la Somme le 12 septembre 1870 : « C’est au milieu du bruit des batailles, à la lueur 
des incendies de nos villages, éclairant les orgies d’un bandit couronné, que les premiers souffles de 
l’hiver nous arrivent. L’hiver portant dans les plis de son dur et froid manteau la faim. La faim ! mot 
terrible ; la hideuse faim qui commande et conduit au crime. Riches et pauvres, prenez-y garde : six 
cent mille Prussiens ravagent la France d’un bout à l’autre ; avec l’hiver, le chômage et la faim, c’est 
trop, beaucoup trop, pour une société où l’union ne brille pas. Société française, es-tu donc prise de 
vertige ? Le feu est chez toi, et tu ne cours pas l’éteindre ; l’abîme est sous tes pieds, et tu ne t’arrêtes 
pas ? Au nom de ton salut, réveille toi, évite l’abîme et pousse le cri terrible : Aux armes ! aux armes ! 
Riches, donnez, donnez votre or, votre superfin, et plus encore ; faites comme le navire en péril qui 
jette à la mer sa cargaison. Pauvres, qui n’avez que vos bras, donnez-les sans marchander à la 
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Patrie, votre mère. Votre mère !... son sang coule par tous les pores et coule sans vengeance. 
Écoutez, c’est le bombardement de Paris qui commence ; après Strasbourg et Toul, Soissons et 
Paris ; après Paris, toute la France ; 
Les bombes de pétrole, le picrate de potasse, la nitroglycérine, tous les engins de destruction et de 
mort sont à l’œuvre ; à l’œuvre contre vos amis, vos frères, vos enfants ! Les entendez-vous ? Ils 
appellent du secours, vous ne voudrez pas, que ne vous voyant pas venir, ils flétrissent votre inertie. 
Non, nous ne serons pas des lâches, non, nous ne serons pas des égoïstes. De l’argent donc, et des 
armes ! 
Que tous les maires fassent dans leurs communes un appel énergique à l’intelligente et patriotique 
générosité de ceux qui peuvent donner et m’adressent leur liste de souscription ; tous les noms et les 
sommes souscrites seront publiés dans les deux journaux de l’arrondissement. Que tous ceux qui ont 
du cœur et des bras s’engagent dans notre compagnie. Nous commencerons par habiller et armer 
ceux qui voudront marcher de suite à l’ennemi, viendront ensuite ceux à qui l’âge, la santé, les 
occupations ne permettent pas les fatigues d’une longue campagne ; nous en formerons une 
compagnie, dite de réserve, qui entrera en ligne le jour où Amiens sera menacé. Amiens a déjà formé 
deux compagnies, il est temps qu’Abbeville se distingue. Mais, encore une fois, de l’argent et encore 
de l’argent. Riches, n’oubliez pas qu’en donnant aujourd’hui, en donnant sans compter, c’est votre 
fortune, c’est votre vie que vous assurez en sauvant l’ordre social et la Patrie. » 
 
Le 17 septembre, le conseil se réunit pour proclamer la République et adhérer au nouveau 
gouvernement à l’unanimité. Le 19 septembre, Edouard Tirmont est nommé maire de la commune par 
le préfet. 
 
Le 24 septembre, le conseil est convoqué pour procéder à la reconnaissance de M. Tirmont comme 
maire provisoire. Seuls quatre conseillers se présentent (Douay Nestor et Isaïe, Guillot François et 
Tirmont Édouard) et votent la délibération. 
 
Le 12 octobre, les 12 membres du conseil se réunissent pour prélever sur les fonds libres une somme 
de 600F à l’effet de venir en aide aux plus nécessiteux. 
 
Le 3 novembre 1870, le conseil refuse de payer l’impôt de guerre qui est fixé à 1261F pour les 
dépenses d’habillement, d’équipement et pour les trois mois de soldes des gardes nationaux 
mobilisés. Le 5 décembre, il revient sur sa décision  et vote une imposition extraordinaire de 1261F. 
Le 20 novembre 1870, le conseil cherche à boucler le financement de sa nouvelle école. 
 
Le 8 février 1871, le maire, en raisons des circonstances actuelles où se trouve la commune qui d’un 
moment à l’autre peut être sujette à des réquisitions, prend une délibération par laquelle tous les 
habitants seraient tenus de participer proportionnellement à leur avoir à la répartition en nature  de 
tout ce qui pourrait être réquisitionné dans la commune soit en grains, fourrages et bestiaux si ceux 
chez qui  les réquisitions auraient été faites l’exigeaient. Vu l’indigence dans laquelle  tous les 
habitants se trouvent et pour ne pas amener la ruine de chacun, le montant des réquisitions soit en 
nature, soit en argent sera comblé par la vente des biens communaux. 
Le même jour, le maire expose au conseil que l’armée prussienne demande une contribution de 22 
050F à payer par la commune de Bailleul. Le conseil décide de contracter un emprunt au nom de la 
commune. Décision un peu hâtive car … 
 
Le 23 février, le maire présente la lettre de M. d’Hornoy, président du conseil général de la Somme 
sur les moyens proposés pour assurer le paiement immédiat de l’indemnité de guerre réclamée du 
département par l’autorité prussienne et pour épargner aux communes le recouvrement de cette 
rétribution par voie d’exécution militaire. Tous pouvoirs sont donnés au maire d’Amiens pour réaliser 
cet emprunt, l’assemblée prend l’engagement solidaire de le rembourser  avec ses recettes. 
 
Le 15 mars, par suite de l’occupation allemande la commune se trouve dans la nécessité  de fournir 
3000F comme contribution de guerre réclamée par les autorités allemandes. Le conseil autorise le 
maire à contracter sur particuliers un emprunt de cette valeur. 
 
Le 14 mai 1871, le nouveau conseil municipal élu est installé. 
 
Le 2 février 1872, un secours de 1691,55F est accordé à la commune de Bailleul par le département 
de la Somme. Par 14 voix contre 8,  cette somme est abandonnée comme souscription nationale pour 
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la libération du territoire français. Mais il revient sur sa décision, le six février, après avoir entendu les 
protestations des habitants de Bailleul. Il décide, afin d’éviter des dissensions entre les différentes 
sections et dans l’espérance de ne pas avoir de marais à vendre, d’affecter la somme au 
remboursement des bestiaux réquisitionnés, au remboursement d’argent prêté à la commune pour 
réquisition d’argent, ainsi qu’au paiement de quelques fournitures faites à la commune. 
Le 27 juin 1874, après plusieurs réclamations, M. de Bertoult, propriétaire demeurant à Coquerel 
Bailleul, manifeste l’intention d’actionner la commune afin d’obtenir le paiement d’une somme de 300F 
qu’il a versée pendant l’occupation allemande. Le sous-préfet en avertit la municipalité de Bailleul qui 
délibère ainsi le 12 juillet : « considérant que M. de Bertoult n’a fourni aucune réquisition en nature 
pendant l’occupation allemande, tandis que tous les autres habitants de la commune dont la plupart 
sont ses fermiers en ont subi considérablement  et qu’ils n’en seront jamais remboursés ; que 
d’ailleurs cette somme a été employée à payer les réquisitions en nature, telles que vin,pain etc.. ; 
considérant que M. de Bertoult ne demande le remboursement de cette somme que parce que, dit-il, 
l’administration actuelle ne lui plait pas, et qu’il ne l’aurait pas réclamée avec l’ancienne, puisqu’il 
l’avait donnée avec l’intention de ne jamais la réclamer ; considérant que le conseil municipal actuel 
n’a jamais manqué en quoi que ce soit à M. de Bertoult, qu’il a toujours au contraire professé de très 
sentiments de déférence à son endroit, que c’est donc bien une question d’intérêt qui est le mobile ; 
que si l’on admet que M. de Bertoult doit surveiller ses intérêts, le conseil municipal est préposé à la 
surveillance immédiate de ceux de la commune ; considérant que la commune entière qui a été 
cruellement éprouvée lors de l’occupation se récrie avec raison contre le remboursement de M. de 
Bertoult et que s’il est fait droit à cette demande, tous les autres habitants vont eux aussi demander à 
être soldés ; qu’alors il faudrait ou vendre une grande partie du marais communal ou s’imposer pour 
longtemps, et que dans ce dernier cas le plus atteint serait M. de Bertoult lui-même qui possède le 
tiers du territoire ; considérant que de telles mesures amèneraient le trouble dans la commune et 
seraient regrettables à tous égards, le conseil se croit en conscience, bien qu’à regret, obligé de 
soutenir l’action judiciaire que lui intente M. de Bertoult, mais il espère bien que le conseil de 
préfecture comprendra que M. de Bertoult est mal inspiré et ne lui accordera pas l’autorisation qu’il 
sollicite ». Nous ne savons quelle suite fut donnée à cette affaire. 
 
Réquisitions (document du 20 juillet 1871) 
Nourriture et logement des militaires : 
 Bailleul : 
 11 au 15 fév : nourri 22 hommes et 22 chevaux (4ème Escadron des Hussards de la Garde) 
 23 fev au 5 mar 164 hommes et 200 chevaux (8ème Régiment d’Artillerie) 
 6 mar au 8 mar 80 hommes et 58 chevaux (8ème Régiment d’Artillerie) 
 Bellifontaine : 
 156 hommes et 171 chevaux pendant 4 jours 
 Grandsart : 
 14 hommes  et 28 chevaux pendant 1 jour 
Dommages aux propriétés privées : 1825F 
Réquisitions : 
 En grains et fourrages : 
   Avoine :  Bailleul : 40 hL Bellifontaine : 4hL Grandsart : 4hL
 Erondelle 41hL 
   Foins en bottes : Bailleul :40 Bellifontaine : 20 Grandsart : 20
 Erondelle : 90 
 Objets divers : 
   fers, cuir, 72 bouteilles de vin 
   40 voyages 12 à Amiens, 16 à Moyenneville, 12 à Abbeville 
 Bestiaux : 
   4 vaches (825F) 
 
Réclamation à Érondelle : 
Le 1er mars 1871, le maire écrit à M. Dermigny : « le nommé Vincent Antoine est venu m’apporter un 
ordre de réquisition de 10hL d’avoine. Voudriez-vous avoir la bonté de me dire si les prussiens ont 
aussi le pouvoir de nous réquisitionner, ils viennent encore de nous enlever une vache. Il nous sera 
très difficile, presque impossible de couvrir cette réquisition d’avoine. 
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CITERNES : 
Le 18 septembre 1870, le conseil municipal réuni sous la présidence du maire M. Louchet Louis et de 
l’adjoint M. Lesquibain Charles adhère et proclame la République. 
 
Le 4 novembre 1870, le comité local composé de M. le curé, M. le maire et de MM. Tagaux, Plé, 
Blachard, Barthélémy, conseillers municipaux choisis par la voie du tirage au sort se réunit pour 
étudier les secours accordés aux familles des gardes mobiles. Il décide qu’il y a lieu d’accorder au 
sieur Morgand Élie, journalier à Citernes, le secours qu’on lui a accordé en dernier lieu une fois par 
mois jusqu’au retour du militaire. Le comité a décidé en outre que ce secours devait aussi être 
accordé à la dame Defacque Théophile pendant ce même temps. À noter que la famille Morgand Élie 
avait un fils unique qui fut tué lors de la guerre 1870/1871 comme garde mobile au siège de Paris. 
Pour la mémoire de leur fils, les parents érigèrent un calvaire au bout du chemin de la rue Brûlée, 
orienté vers Paris, comme souvenir connu sous le nom de calvaire Morgand. 
 
Le 23 février 1871, le conseil municipal est réuni pour délibérer sur les moyens proposés pour assurer 
le paiement immédiat de l’indemnité de guerre réclamée du département par les autorités 
prussiennes, et pour épargner aux communes le recouvrement de cette contribution par voie 
d’exécution militaire. Tous pouvoirs sont donnés à M. le maire d’Amiens pour réaliser l’emprunt au 
moyen de ses recettes ordinaires et des ressources  extraordinaires déjà existantes ou qui seront 
créées ultérieurement par voie d’imposition locale. 
 
(document du 9 mars 1871 et ajout) 
Nourriture et logement des militaires : 
 9 fév : un repas pour 9  hussards 
 du 17 fév au 5 mars : nourri 62 hommes et 30 chevaux 
 20 et 21 fév : nourri 4 prisonniers 
 20 mars : 40 hommes et 80 chevaux nourris et logés 
 du 21 mars au 26 mai logé 60 hommes (voituriers et soldats et 81 chevaux (soit 66 jours) 
Réquisitions : 
 17 fév : charbons, fers et clous 
   bois et huile pour le corps de garde 
 du 22 fév au 5 mars : requis 2 voitures  pour conduire 4 prisonniers à Amiens 
     requis une voiture pour transporter malade à Amiens 
     requis une voiture pour transporter soldats à Amiens. 
 

CONDÉ-FOLIE : 
Le 19 août 1870, le conseil vote une somme de 130F pour le soulagement des soldats blessés ou 
malades. 
 
Le 31 octobre 1870, le contingent à la charge de la commune dans les dépenses d’habillement, 
d’équipement et de trois mois de solde des gardes nationaux mobilisés est fixé à 1562F. Le conseil 
autorise, à l’unanimité, à emprunter à 5% l’an avec publicité la somme proposée par 15 
soumissionnaires de la commune. Cet emprunt augmenté des intérêts sera remboursé sous un délai 
de 18 mois par un tourbage extraordinaire. Ce tourbage d’un montant de 20000F sera voté le 23 
novembre 1870, il permettra aussi de venir en aide aux familles nécessiteuses et de faire face aux 
dépenses imprévues. 
 
Le 10 novembre 1870, les gardes nationaux de Condé-Folie écrivent au préfet : 
« Dans les moments d’épreuves que la France traverse, le patriotisme doit paraître au grand jour et 
chacun dans la mesure de ses forces doit l’affirmer par ses actes. ce n’est pas ainsi que cela se 
passe chez nous, au contraire : hier un ordre de l’autorité locale invitait les citoyens mobilisables, qui 
avaient des infirmités pour l’exemption, à se faire inscrire immédiatement. Bon nombre de faux 
patriotes se sont rendus à cet appel, se promettant bien d’employer tous les moyens occultes pour 
faire prévaloir leur soi-disant cas d’exemption et les mener à bonne fin. Nous devons en face de telles 
manœuvres, les dénoncer à l’administration ; ces insolents prennent pour défense que certains 
nombre de célibataires de 21 à 40 ans ont été exemptés pour des cas minimes que l’opinion publique 
ne reconnaît pas admissibles, puisqu’on les voit chez nous comme ailleurs se livrer à des travaux 
rudes et pénibles. 
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Nos populations sont exaspérées de tels procédés qui s’affichent au grand jour et révoltent tout bon 
patriote. c’est donc dans l’intérêt de la justice qui donne seule la confiance et la stabilité que nous 
venons vous signaler ces faits afin d’arrêter le flot prêt à déborder et à se traduire en révolution dans 
nos campagnes surtout après connaître le décret qui mobilise les hommes mariés, ne comprenant 
pas les célibataires précités. 
Ce qui fortifie et stimule le vrai patriotisme, c’est la justice de la cause : avec des moyens comme on 
sollicite, c’est l’éteindre et le dégénérer en discorde. En effet rien de plus injuste que de faire rester 
sous un titre complaisant  des jeunes hommes très valides et de faire payer  de nouveau aux pères de 
famille une dette acquittée et signée, par la plupart, de leur sang sur les champs de bataille de 
Crimée, d’Italie etc… 
Nous voulons la levée en masse si nécessaire à la délivrance de notre chère France. Levée de tous 
les hommes, exceptés ceux qui ont des infirmités connues ou apparentes et qui ne peuvent travailler. 
Voilà où l’on verrait la France entière se lever comme un seul homme sans murmurer pour exterminer 
les pirates prussiens. La France avec ses enfants ajoutera une page éclatante à sa gloire militaire, 
nous demandons donc, Monsieur le préfet, la levée en masse jusqu’à 40 ans, mais pas de réformes, 
chacun pouvant porter un fusil doit être soldat à l’heure qu’il est. Les gardes nationaux soussignés 
saisissent cette occasion pour vous offrir le gage de leur propre dévouement, avec lequel ils sont et 
resteront les dignes enfants de leurs pères de 1792. » (suivent 36 signatures) 
 
Le 22 février 1871, le conseil consent à ce que M. Dauphin, maire d’Amiens, agissant au nom de la 
commune de Condé Folie et des autres communes du département contracte aux meilleures 
conditions possibles et avec solidarité entre toutes les communes un emprunt pour acquitter la 
contribution de guerre actuellement imposée par l’autorité prussienne et dont le chiffre sera 
prochainement arrêté. 
 
Extrait du registre des décès de la commune de Gentilly : Hôpital temporaire de Bicêtre : le sieur 
Gamain Alfred Lucien, soldat au 111ème régiment d’Infanterie, n° matricule 2474, né le 13 avril 1843 à 
Condé Folie est entré audit hôpital le 28 novembre 1870 et y est décédé le 2 décembre 1870 par suite 
de variole. 
 

DOUDELAINVILLE : 
Paru dans le journal l’Abbevillois. Le 24 octobre 1870, H. Bellavoine, curé du village écrit : « Nous 
avons l’honneur de vous accuser réception de l’appel que vous avez fait à la commune. Nous 
applaudissons de grand cœur à la généreuse initiative que vous avez prise pour la défense de notre 
contrée. Nous avons fait ce qu’il nous était possible de faire pour répondre à votre supplique ; nous 
avons cru devoir instituer entre nous une mission composée de quatre membres qui sont MM. Boidart 
Napoléon, maire de la commune, Hiver Modeste, adjoint, Boyenval Adolphe, conseiller municipal et 
Bellavoine Henri, curé de Doudelainville. Nous avons recueilli à domicile la somme totale de 136,10 
francs et nous faisons des vœux pour le beau succès de votre initiative patriotique. » Suivent les 
noms des 36 donateurs avec la somme donnée par chacun d’entre eux, avec au-dessus l’inscription : 
souscription pour les francs-tireurs de la Somme. Ce courrier doit être adressé à Ch Delattre 
d’Érondelle suite à sa requête (voir Bailleul). 
 
d’après deux documents datés  9 et 12 mars 1871 
Logement des militaires : 
 Voituriers des équipages : 
 17 fév 1871 16 hommes  18 fév   46 hommes 
 19 fév  58 hommes  20 et 21 fév 70 hommes (font 140 jours) 
 22 fév  57 hommes  23 fév  12 hommes 
 Chevaux des voituriers : 
 17 fév 1871 30 chevaux  18 fév   92 chevaux 
 19 fév  115 chevaux  20 et 21 fév 138 chevaux (font 276 jours) 
 22 fév  114 chevaux  23 fév  24 chevaux 
 8ème Train d’Artillerie : 
 du 23 fév au 5 mars : 163 hommes (soldats, sous off et officiers formant 1693 jours) 
 Chevaux du 8ème Train d’Artillerie : 
 du 23 fév au 5 mars : 170 chevaux 
Réquisition de voitures et chevaux pour voyages 
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 du 24 fév au 5 mar : 20 voyages  pour Moyenneville (11), Abbeville (6) et Huppy (1),  Blangy (1) 
et Longpré (1) 
 
Réquisitions : 
 9 fév  16 hL d’avoine par les Hussards de la Garde 
 du 25 fév au 12 mars :  six poulets et quatre  canards pour officier du 8ème d’Artillerie 
     une vache et douze moutons pour les soldats du 8ème d’Artillerie 
     chauffage, éclairage et paille pour Corps de Garde des prussiens 
 réclamation : 7 fusils de chasse brisés par les prussiens 
 

FONTAINE : 
Délibérations : 
Le 31 juillet 1870 : sur proposition du préfet, le maire propose de faire une quête à domicile pour 
recevoir les dons qui seraient faits tant en argent qu’en nature pour aider la société de secours aux 
blessés des armées de terre et de mer. La commune pour ne point rester étrangère à l’association 
bienfaisante ajoutera une somme de 100F. 
Le 9 septembre 1870 : On désigne les personnes qui doivent être présentées pour faire partie du 
conseil de recensement à l’effet de dresser la liste de la garde nationale sédentaire. Sont choisis : M. 
Colard Gustave maire, Pierru Auguste entrepreneur, Pierru Antoine, Normand Pierre, Demachy 
Eusèbe, Pierru Léon tous cultivateurs parmi les membres du conseil et Demachy Alexandre 
propriétaire, Leroy François, Gosselin Armand, Pierru Floribert, Maulli Adhélard tous cultivateurs, 
Gosselin Armand propriétaire tourbier et Hocquet Hyacinthe tailleur, parmi les habitants. 
Le 18 septembre 1870 : le conseil après avoir pris connaissance de la lettre de M. le préfet adopte les 
résolutions suivantes : « le gouvernement impérial est tombé, la France, envahie par la Prusse, met 
sa confiance dans le gouvernement de la défense nationale, la République a été proclamée, il n’y a 
plus qu’à porter honneur à elle avec l’espoir qu’elle nous sauvera, chacun doit aider pour atteindre ce 
noble but. Vive la France – Vive la République » 
22 février 1871 : Le conseil délibère sur les moyens d’assurer le paiement immédiat de la contribution 
de guerre. L’assemblée consent à ce que M. Dauphin, maire d’Amiens, agissant au nom et comme 
mandataire de la commune contracte aux meilleures conditions possibles et avec solidarité avec 
toutes les communes un emprunt de la somme nécessaire. 
 
Réquisitions faites dans la commune pour être conduites au dehors : 
14 fev : fourni à Longpré 5q d’avoine, 100 bottes de sainfoin, 100 bottes de paille, 9 stères de bois de 
chauffage 
24 fev : fourni 2 vaches à Francières 
25 fev : fourni à Bailleul 2200kg d’avoine, 500 kg paille, 500 kg sainfoin 
27 fev : fourni à Longpré 1 vache, 773 kg d’avoine, 283 kg de paille, 202 kg de sainfoin 
2 mars fourni à Hallencourt  90 hL d’avoine, 1 vache 
4 mars fourni à Longpré 1 vache, 410kg d’avoine, 405 kg de sainfoin, 202 kg de paille 
11 mars fourni à Hallencourt 22 hL d’avoine 
Réquisitions diverses et occupations par les troupes : 
1er fev  passage de 200 prussiens du 3ème régiment 1ère compagnie, le maréchal a livré et attaché 18 
fers à cheval 
réquisitions de voitures : 15 voyages à Caubert, Abbeville, Longpré(5), Francières, Bailleul(2), 
Hallencourt(2), Condé(2), Amiens 
du 16 fev au 10 mars occupation par un poste de 9 hommes et 9 chevaux 
du 17 mars au 29 mars 10 hommes et 10 chevaux 
du 30 mars au 28 avril 10 hommes et 10 chevaux 
pendant une journée 460 hommes du 28ème RI 1ère et 4ème Cie 
26 mai 9 hommes et 19 chevaux 
5 juin 157 hommes et 5 chevaux 
 
Refus de réquisition : 
Le 1er mars 1871, un ordre formel est donné à M. Mercher Eugène de fournir 6hL d’avoine demain à 
7h du matin sur la place. Celui-ci refuse, n’offrant qu’un seul hL. Le maire provisoire, Collart écrit alors 
à M. Dermigny à Hallencourt : « je regrette d’avoir à vous faire parvenir le refus du sieur Mercher 
Eugène, propriétaire cultivateur en la commune de fournir la réquisition ci-jointe. Si l’autorité militaire 
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allemande ne nous donne pas main forte en appliquant de suite une amende au sieur Mercher, ce 
serait avec parole d’honneur ou engagement écrit de ne plus rien demander à Fontaine. car il me 
deviendrait impossible de me faire livrer aucune nouvelle réquisition. l’exemple du refusant qui ne veut 
pas nous aider, serait suivi certainement et le pays pourrait en souffrir. Si vous partagez mon avis, 
communiquez mes réflexions à l’autorité allemande, 100 ou 200F suffiraient comme amende payable 
de suite. 
 

FRUCOURT :   

Les combattants : 
 L’on peut citer le nom de Marcel Alexandre Daussy (1847-1931). Il 
avait donc 23 ans au début des hostilités. Il avait été surnommé Ch’prussien. 
Il en a été le dernier survivant et il se trouve en tant que vétéran à la première 
commémoration du 11 novembre 1919 où il figure sur la photo de la 
cérémonie de l’époque (extrait ci-contre). Sa maison n’existe plus mais on en 
connaît son emplacement à Frucourt. 
 Nous n’avons pas trouvé trace de soldats tués. 
 

Les délibérations : 
 De septembre 1870 au printemps 1871, le conseil municipal a dû se 
réunir à de nombreuses reprises pour régler les conséquences financières et 
matérielles de la guerre. 
 La première réunion concernait l’adhésion à la proclamation de la 
République le 18 septembre 1870. 
 La garde nationale exista de 1789 à 1871. Créée par la bourgeoisie des débuts de la révolution, 
elle était une milice de citoyens chargés du maintien de l’ordre public. Ce fut le soutien des 
gouvernements successifs jusqu’en 1871 face à d’éventuels émeutiers. Placée sous les ordres du 
ministre de l’Intérieur et des préfets, elle était équipée par les contribuables des communes, c'est-à-
dire les propriétaires. Mise en sommeil par le second Empire, le gouvernement de défense nationale 
issu en septembre 1870 de la proclamation de la république, dirigé d’abord par le général Trochu, puis 
par Gambetta, en fit une véritable armée populaire à la charge des communes face aux troupes 
d’occupation prussienne. mais certains de ces membres participèrent à la Commune de Paris, d’où la 
décision de Thiers d’en prononcer la dissolution définitive le 30 août 1871. Ainsi, le conseil de 
Frucourt se réunit, avec l’adjonction des contribuables les plus imposés, le 2 novembre 1870, en 
exécution d’un décret loi rendu à Tours par le nouveau gouvernement et qui concernait justement les 
gardes nationaux. En réponse à l’arrêté préfectoral, le conseil décide une imposition extraordinaire 
fixée à 618F, destiné aux contingents de gardes nationaux à la charge de la commune dans les 
dépenses d’habillement, d’équipement et pour trois mois de solde de ces gardes mobilisés. 
 Au début 1871, la population du village décide de se soumettre au plus vite aux demandes 
prussiennes afin d’en finir avec la guerre. En effet malgré la résistance de l’armée du Nord (Villers-
Bretonneux, Bapaume …), Amiens est occupé le 27 novembre. Le siège de Paris est levé le 28 
janvier et l’armistice est signé le même jour par le gouvernement de défense nationale présidée par 
Thiers. Contrairement à la volonté de combattre des grandes villes, la campagne veut la paix et est 
prête à payer. Dès le 4 février, 75 habitants de Frucourt acceptent de payer la première partie de la 
somme réclamée par l’autorité prussienne et offrent plus de 2000F. 
Lors de la séance du 23 février, le maire met sous les yeux de l’assemblée une lettre adressée par le 
comte Lehndorff, préfet prussien, puis deux autres : la première écrite par M. dauphin, maire 
d’Amiens, la seconde par M. d’Hornoy ; toutes deux étant destinées aux maires des communes du 
département. À partir de ces documents, le conseil est invité à délibérer sur les moyens proposés 
pour assurer le paiement immédiat de l’indemnité de guerre réclamée au département et pour 
épargner aux communes le recouvrement de cette contribution par voie d’exécution militaire. Le 
conseil s’engage à se joindre à l’emprunt contracté par M. Dauphin solidairement avec les autres 
communes du département. Les plus imposés de Frucourt avancent alors la somme de 610,83F qui 
leur sera remboursée par un mode ultérieurement désigné. 
 Dans celle du 11 mars, il apparaît qu’une indemnisation a été prévue pour les habitants ayant 
eu à leur charge des occupants allemands. Le conseil se réunit pour fixer le taux de l’indemnité de 
nourriture d’un homme et celle d’un cheval par jour pour évaluer les dépenses occasionnées par le 
séjour des troupes. Peu avant, une réunion des maires du canton s’était tenue à Hallencourt. Il y avait 
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été décidé à la majorité é que le prix de la nourriture d’un homme serait fixé à 2,25F par jour (0,30F 
pour le pain, 0,75F pour la viande, 0,50F pour le vin ou la bière, 0,50F pour le café,et le beurre et 
0,20F pour les légumes), que celui de la nourriture d’un cheval s’élèvera à 3,10F par jour (avoine 
1,95F, 3kg de foin 0,75F et 1kg de paille à 0,40F). Ce 11 mars, le conseil adopte bien le taux proposé 
pour la nourriture d’un homme mais rejette celui fixé pour la nourriture d’un cheval estimant que le 
chiffre de 3kg doit être au moins porté à 7,5kg.D’autre part, pour la fixation de ces prix, une distinction 
est faite entre la période qui précède le 3 mars et celle qui suit (le 3 mars est le jour où les prussiens 
évacuent Paris) 
 un document municipal daté du 23 avril 1871 précise les frais occasionnés : 
Nourriture et logement des militaires : 
 du 6 au 11 fév :  40 hommes et 40 chevaux (hussards de la garde) 
 17 fev au 1er mars : 95 hommes et 180 chevaux (voituriers)  
 22 fév :  3 hommes et 6 chevaux (avant-garde) 
 25 au 28 fév : 20 hommes et 9 chevaux (chefs des voituriers) 
 2 au 8 mars : 1224 jours d’hommes et 368 jours de chevaux (8ème corps d’ambulance) 
 19 mars :  12 hommes et 27 chevaux (voituriers) 
 20 et 21 mars : 47 hommes (70ème) 
 dégâts faits à la maison qui a servi de corps de garde du 20 mars au 6 avril jour du départ (30F) 
Réquisitions : 
 8 fév :  un cheval estimé 2500F 
 11 fév :  15hL d’avoine par les hussards de la garde 
   14 fers, note du maréchal ferrant pour les Hussards de la garde 
 Voyages pour correspondance avec une carriole et un cheval tant pour les hussards que pour le 
8ème Corps d’Ambulance et le 70ème (121.20F) 
 23 fév : contribution de guerre : 2710,85F 
 3 au 8 mars : 7 vaches estimées à 1510F  
 Le 29 février 1872, la commune enverra à la préfecture un tableau indiquant le nom des 
habitants ayant hébergé des troupes en vue d’une indemnisation ultérieure par l’état. 
 Grâce à la politique d’emprunt de Thiers, la rançon de 5 milliards de francs or sera 
entièrement versée dès septembre 1873 (bien avant la date prévue de 1875) et l’occupation prendra 
fin dans les 21 départements dont le nôtre. 
 

HALLENCOURT : 
Avant la mobilisation : 
 Trois semaines après la déclaration de guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870, soit le 9 août 
1870, monsieur Dermigny, capitaine de la 34ème compagnie des sapeurs-pompiers écrit au lieutenant 
de la subdivision d’Hallencourt : « Quand la patrie est en danger tous les bons citoyens doivent se 
tenir prêt à tout. Je viens donc vous inviter à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
que chacun des hommes de notre subdivision soit exercé au maniement des armes. Il importe que 
tous nous soyons, au besoin, en état de nous associer à nos enfants, à nos frères qui combattent 
pour la défense de notre pays. Vous trouverez dans vos rangs, d’anciens militaires qui 
s’empresseront, je n’en doute pas, de mettre leurs connaissances à votre disposition. Je n’ai pas 
besoin de faire ici appel à votre patriotisme, il m’est bien connu, et j’ai, depuis que je suis placé  à 
votre tête pu apprécier ce qui réside de force et de courage dans le cœur des sapeurs-pompiers de la 
34ème compagnie cantonale, pour qu’aujourd’hui je puisse dire avec orgueil, je compte sur elle. Vous 
voudrez bien pour les heures d’exercice et les moyens de vous procurer des armes vous concerter 
avec monsieur le maire de votre commune, à qui j’ai l’honneur de communiquer cette lettre…. » 
Le lieutenant  s’empresse d’ajouter lorsqu’il fait part de la lettre aux sapeurs-pompiers : « je ne puis 
trop vous recommander de vous prêter avec le plus grand zèle aux exercices qui vous sont prescrits. 
Vous savez qu’il y va de l’honneur de la France » 
 
Le 15 septembre 1870, le conseil voulant donner une preuve manifeste de sa confiance  en la 
République proclamée à Paris, le quatre de ce mois, de même qu’envers les hommes courageux et 
dévoués qui ont pris en main le gouvernail de la nation française pour la sauver du péril qui la 
menace, déclare donner son adhésion pleine et entière à la République et reconnaître le 
gouvernement dit de la défense nationale et prendre l’engagement de la servir avec zèle. 
 

La garde nationale sédentaire : 
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 Le 28 août 1870, six semaines après la déclaration de la guerre, se déroule un conseil de 
recensement de la garde nationale sédentaire (soldats peu opérationnels assurant la défense locale 
et le maintien de l'ordre en arrière des zones de combat) de la commune d’Hallencourt, elle comprend 
106 hommes entre  21 ans et 50 ans ainsi que 47 hommes qui font partie du service de réserve. À 
partir du 30 août 1870, la garde de nuit était montée par 10 personnes se relayant tous les jours sous 
l’autorité d’un chef de poste. Le 25 septembre, Alfred Coquart en est élu capitaine. 
 Le 25 septembre, une semaine après le siège de Paris, cette garde sédentaire est 
réorganisée en deux compagnies, elle comprend dorénavant 321 hommes. 
 Le 14 octobre, par décret de Léon Gambetta, ministre de la guerre,, le département de la 
Somme est mis en état de guerre. 
 Le 16 octobre 1870, la garde nationale sédentaire, qui contient dorénavant tous les citoyens 
valides entre 21 à 60 ans, soit 292 hommes est partagée en trois compagnies sur Hallencourt : 

-  la première compagnie comprenant 8 officiers et sous-officiers est sous les ordres de 
son capitaine Michaut Théophile, 
-  la seconde compagnie avec 11 officiers et sous-officiers est sous les ordres du 
capitaine Alfred Coquart. 
-  Constant Courtillier est le capitaine de la troisième compagnie comprenant également 
11 officiers et sous-officiers. 

 Le 22 octobre 1870, l’adjoint faisant fonction de maire écrit aux capitaines de la garde 
sédentaire : « les événements obligent à vous organiser au plus vite, c’est avec regret que je me vois 
dans la nécessité de vous convoquer à si bref délai. » 
 

La garde nationale mobilisée (les mobilisés) 
En période de paix, elle était composée pour la plupart de volontaires sans instruction militaire. Mais 
en septembre 1870, elle comprend les hommes de 21 à 40 ans sans famille à charge (puis le 2 
novembre, tous les hommes de 21 à 40 ans) n'appartenant ni à l'armée d'active ni à la garde mobile, 
elle est destinée à soutenir les troupes régulières dans les opérations de défense des lignes de front. 
Les gardes nationaux mobilisés du canton sont divisés en deux compagnies de 120 hommes chacune 
aux chefs-lieux suivants : 

- la 7ème compagnie basée à Limeux rassemble les soldats de Limeux, Bailleul, Citernes, 
Doudelainville, Fontaine, Frucourt, Huppy, Liercourt et Vaux. 

- la 8ème compagnie basée à Hallencourt comprend les hommes de Hallencourt, Allery, Dreuil-
Hamel, Hocquincourt, Longpré-les-Corps-Saints, Mérélessart, Sorel, Wanel et Wiry. Elle 
comporte 120 hommes, Émile Renouard en a été élu capitaine. 

Ces deux compagnies appartiennent au 1er bataillon de la 2ème légion dont le chef-lieu est basé à 
Abbeville. 
 
Le 21 octobre 1870, les gardes nationaux mobilisés de la 8ème compagnie sont réunis à la salle de la 
mairie d’Hallencourt pour procéder à l’élection des officiers et sous-officiers. Sont élus : capitaine, 
Renouard Émile de Longpré, 31 ans ; lieutenant, Marie Palette cultivateur à Wiry, 26 ans ; sous-
lieutenants, Alphonse Louis propriétaire à Allery, 27 ans et Ernest Souverain de Longpré 22 ans ; 
sergent-major, Clément Barbier menuisier à Hallencourt, 28 ans ; sergent fourrier Eugène Hadingue 
clerc de notaire à Hallencourt, 23 ans ainsi que 8 sergents et caporaux. Trois jours plus tard, quatre 
délégués sont élus pour concourir le lendemain à l’élection d’un chef de bataillon et d’un porte 
drapeau. 
 
Le 29 octobre, les gardes nationaux sont convoqués, à Abbeville, à la reconnaissance des officiers, 
sous-officiers et caporaux des 1er et 3èmes bataillon de la 2ème légion de la garde nationale mobilisée. 
 
Le 2 novembre 1870, le conseil municipal d’Hallencourt et les seize plus forts contribuables sont 
convoqués pour examiner une proposition d’imposition extraordinaire, arrêtée par le préfet, d’un 
montant de 2462F en vue de l’habillement, de l’équipement, de la solde pendant trois mois et de 
l’armement des gardes nationaux mobilisés. Seulement 5 conseillers et 2 plus imposés, il y a donc 
impossibilité légale de délibérer.  
Le 8 novembre, le quota est atteint et l’assemblée refuse par huit voix sur douze, d’admettre cet impôt 
sous prétexte que la commune n’est pas dans une situation qui lui permette de supporter cette 
dépense 
Le 2 décembre, les mêmes personnes sont convoquées pour voter cet impôt mais personne ne 
répond à la convocation. 
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Le 8 décembre, nouvelle convocation, seulement cinq conseillers se déplacent d’où l’impossibilité de 
délibérer sur l’objet de la réunion, le compte-rendu notifie cependant le refus de s’associer aux 
mesures proposées. 
Nouvelle réunion le 16 décembre : onze conseillers et deux plus imposés se rendent à la convocation. 
Par neuf voix contre quatre, ils refusent de voter l’imposition. 
 
Le 1er décembre, après invitation individuelle, est affiché l’ordre de mobilisation de la 2ème légion avec 
invitation pour les hommes de nos compagnies de se rendre à Saint Valéry-sur-Somme le 1er 
décembre, l’arrondissement d’Abbeville étant sur le point d’être envahi. (photo page une) 

 

La garde mobile (les mobiles) : 
La garde mobile consistait en troupes de réserves. C'étaient des hommes n'ayant pas effectué de 
service militaire. Ils étaient soumis à des périodes de préparation militaire (15 jours par an pendant 
cinq ans). En tant de guerre ils devaient pouvoir combattre aux côtés des troupes régulières. 
Le 20 novembre 1870, après sollicitation des femmes  Michaut Jules, Deneux Aimé, Vilpoix Jules et 
Warmel Émile, gardes mobiles en garnison à Paris, une commission locale précise que l’aide 
provenant des fonds des souscriptions patriotiques dont elles bénéficient ne pourra prendre fin 
qu’avec le retour de leur mari dans le foyer ; privées de son concours ces femmes sont dans 
l’impossibilité absolue de pourvoir à leur subsistance. 
 

En décembre 1870 et janvier 1871 : 
Le 7 novembre, le général prussien décide d’attaquer Amiens, qu’il rejoint par l’est et le sud. En face 
de lui les troupes de l’armée du Nord. Le 27 novembre, les français sont battus à Villers-Bretonneux, 
Boves est évacué, l’armée du nord bat e n retraite vers Arras abandonnant Amiens à l’ennemi qui y 
fait son entrée le 28 novembre. 
 
À Hallencourt, le 2 décembre, dans la matinée, l’armée allemande s’empare de 45 fusils à percussion 
formant l’armement de la compagnie de sapeurs pompiers. Il s’agit de soldats arrivés la veille à 
Longpré, dont un petit groupe partit pour réquisitionner des armes dans les communes de Wanel, 
Sorel et Hallencourt. Ils ont de plus réquisitionné trois voitures, deux pour porter du fourrage et de 
l’avoine, la dernière pour porter les fusils enlevés. Ces armes furent brisées et jetées à l’eau à Condé 
Folie. 
 
Décembre 1870 et janvier 1871 voient les combats se dérouler à l’est d’Amiens (Pont Noyelle, 
Bapaume, Péronne, Saint Quentin) Cet hiver  fut redoutable, le thermomètre était descendu à -20°, la 
Somme était gelée. 
 
Le 28 janvier 1871, Paris capitule. La Somme fait partie de la zone d’occupation militaire établie pour 
garantir le paiement de la contribution de guerre imposée par l’Allemagne à la France. 
 

Les otages du début de février 1871 : 
Le mardi 31 janvier 1871, l’ennemi, sous les ordres du général prussien Von Gochen. se présente à 
Hallencourt et exige de suite une somme de trois cent mille francs environ à titre de contribution de 
guerre pour le canton ; cette somme ne pouvant lui être donnée, il prend comme otage deux membres 
du conseil municipal, Désiré Dermigny, adjoint au maire et Silvain Deneux qui sont tenus par les 
prussiens jusqu’au versement de l’argent par eux réclamé, avec menace d’internement en Allemagne. 
Un troisième membre dudit conseil, Raymond Warmel, par dévouement, accompagne ses deux 
collègues et se trouve comme eux retenu comme otage. 
 
Le 4 février 1871, le conseil municipal de la commune d’Hallencourt avec l’adjonction des plus 
imposés se réunit à la mairie sous la présidence de M. Courtillier, premier conseiller municipal inscrit 
sur le tableau, pour l’empêchement du Maire et en l’absence de l’adjoint provisoire. 
Il signale l’urgence de s’occuper d’une manière sérieuse de la fâcheuse position dans laquelle se 
trouvent les trois personnes incarcérées et d’user de tous les moyens possibles pour les faire rendre à 
la liberté. 
 
La veille 3 février tous les maires du canton d’Hallencourt s’étaient réunis pour s’entendre sur la 
marche à suivre pour traiter avec l’ennemi.  
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À la question : est-il indispensable de payer la contribution imposée au canton d’Hallencourt par les 
autorités allemandes ? ont voté ‘oui’ les représentants des communes de : Citerne, Fontaine sur 
Somme, Hocquincourt, Liercourt, Mérélessart, Longpré les Corps Saints, Huppy, Mérélessart, 
Hallencourt ; quant aux députés venus à l’assemblée pour représenter les communes de Allery, 
Bailleul, Dreuil-Hamel, Doudelainville, Frucourt, Sorel, Vaux-Marquenneville, Wanel, Wiry au Mont 
ainsi que Limeux ont été d’un avis contraire ; 
Une commission cantonale a été nommée pour aller trouver le général prussien afin de transiger avec 
lui, si faire se peut. Les délégués, Messieurs d’Offoy, Farcy curé doyen, Courtillier Constant, Moreau, 
Lucas Lecat, sont autorisés à offrir cent cinquante mille francs au maximum, dans cette somme la 
commune d’Hallencourt doit intervenir pour sa part dans la répartition qui sera faite d’après la 
population de chaque commune. 
En ce 4 février, le conseil municipal, considérant qu’il y a lieu de chercher de suite les moyens les plus 
expéditifs pour la délivrance de trois de ses membres qui sont détenus, et aussi de payer l’indemnité à 
laquelle la commune sera imposée par suite de la transaction à intervenir avec l’ennemi, considérant 
aussi que la commune n’a aucun fonds de réserve et qu’elle ne peut faire face à cette réquisition ou 
indemnité de guerre qu’en s’imposant extraordinairement,  vote avec l’adjonction des plus imposés la 
somme qui sera ultérieurement fixée par les membres de la délégation, aussitôt après la transaction 
faite avec l’ennemi, et d’après la répartition qui sera faite dans la proportion de la population de 
chaque commune du canton. 
 
Ces otages furent renvoyés dans leurs foyers, le 6 février, après plusieurs jours de captivité à la 
citadelle d’Amiens. 
 

Les contributions et réquisitions : 
Lettre écrite par l’adjoint au maire d’Hallencourt M. Dermigny, le 8 février 1871 : 
 « Avis très important. Les habitants sont informés qu’une contribution de 50000F vient d’être 
imposée à la commune par les autorités allemandes, avec sommation de payer le 10 février à midi 
sous peine de subir les conséquences d’un défaut de paiement. Cette contribution représente 25F par 
tête d’habitant, somme que chacun est invité à se procurer pour acquitter la contribution et éviter de 
nouveaux malheurs.» 
 
Après intervention du conseil général de la Somme auprès de l’autorité allemande, le 22 février 1871, 
le conseil municipal délibère sur les moyens d’assurer le paiement immédiat de la contribution de 
guerre imposée aux communes du département par l’autorité prussienne, et des plus forts 
contribuables, 
L’assemblée consent à ce que M. Dauphin, maire d’Amiens et membre du conseil général, agissant 
au nom et comme mandataire de la commune d’Hallencourt et des autres communes du département, 
contracte aux meilleurs conditions possibles, et avec solidarité entre toutes les communes un emprunt 
de la somme nécessaire pour acquitter la contribution de guerre actuellement imposée par l’autorité 
prussienne et dont le chiffre sera prochainement arrêté. 
Tous pouvoirs sont donnés à M. le maire d’Amiens pour réaliser cet emprunt et l’assemblée prend 
l’engagement solidaire avec les autres communes de rembourser en principal et intérêts cet emprunt 
au moyen de ses recettes ordinaires et des ressources extraordinaires déjà existantes ou qui seront 
créées ultérieurement par voie d’imposition locale ou autrement. Il est entendu qu’aussitôt que le 
conseil général sera rentré dans la plénitude de ses attributions, l’emprunt communal ainsi contracté 
par M. le Maire d’Amiens, solidairement et à cause de l’impossibilité de recourir en temps utile au 
mode ordinaire, sera transformé en emprunt départemental. 
Suivent 11 signatures de conseillers et 8 signatures de plus imposés. 
 
Il a été satisfait aux réquisitions, du 1er février jusqu’au 20 mars, tantôt par la remise en nature par 
quelques habitants des objets réquisitionnés, et tantôt au moyen de cotisations particulières recueillies 
dans la commune. C’est ainsi que 165 habitants du village permirent de disposer d’une somme totale 
de 11414F. Les avances allant de 2F à 150F avec deux versements exceptionnels de Deneux frères, 
les industriels du bourg (3000F) et d’Émile Lefèvre, propriétaire (2300F). 
 

Réquisitions : (d’après un document daté du 12 avril 1871) 
2 déc 1870 2 voitures avec 3 chevaux pour Picquigny pour 2 jours     
31 jan 1871 nourriture de 62 hommes et 40 chevaux venus pour enlever les otages 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 4 février 2005 – salle communale de Bailleul 

-  37  - 

  réquisition de voiture avec 2 chevaux pour conduire les otages à Amiens et retour 
1 fév   réquisition par 7ème Régiment d’Artillerie et le 2èmeEscadron du 14ème Uhlan de 

7370 kg d’avoine 
  réquisition de 7 moutons et de 11 sacs 
2 fév   réquisition de 1427 kg d’avoine pour la 1ère Batterie du 7ème Régiment d’Artillerie 
  40 fers livrés par le maréchal 
6 fév    réquisition d’une voiture à 2 chevaux pour aller dégager les otages 
14 fév   réquisition de cuirs, boucles, draps, toiles, objets divers par le 5ème Escadron de 

Hussards de la Garde 
15 fev   réquisitions par les mêmes de : 
  1200 kg d’avoine, 200 bottes de foin (1000 kg), 300 bottes de paille (1500kg) 
17 fév   réquisition de 915kg d’avoine faite par le dépôt du 8ème Corps 
18 fév   réquisition de 900 kg d’avoine par les mêmes 
  réquisition de 22 sacs 
1er mars   réquisition de 900 kg d’avoine par les mêmes 
  charbon fourni par le maréchal 
du 1er au 30 mars réquisitions de voitures pour différentes destinations 
13 mars  réquisition de 20hL d’avoine pour le dépôt du 8ème Corps 
du 5 mars au 6 avr chauffage de la forge du dépôt de chevaux prussiens (3,50F par jour) livré par M. 

Vilpoix 
  réquisition de 60 bottes de fourrage 
 
Logements : (effectifs donnés pour la durée totale de la période) 
2 fév 1871  logé et nourri 300 hommes et 500 chevaux pendant un jour 
du 17 fév au 1er  mar logé et nourri 1380 hommes à 2,25F et 2134 chevaux à 1,15F 
du 17 fév au 30  mar logé et nourri 118 hommes et 140 chevaux venant au dépôt 
du 17 fev au 30 mar chauffage et éclairage du Corps de Garde 
du 2 au 18 mar  logé et nourri  1739 hommes  
du 2 au 23 mar  logé et nourri  3015 chevaux 
du 18 au 30 mar  logement des hommes de l’Occupation 
du 23 au 30 mar  logement de chevaux 
    
Contribution de guerre : 
12 fév   3100 F 
24 fév  7690,83F 
28 fév  153.58F 
 
Total : 33.368,13F à répartir ainsi : 
 Réquisition d’avoine, paille et fourrage :  4274,70F 
 Réquisition de moutons : 168,00F 
 Réquisition de voitures et chevaux : 376,00F 
 Réquisition de cuirs, boucles, draps … : 393,22F 
 Éclairage et chauffage Corps de Garde : 350,10F 
 Dépenses occasionnées aux habitants 
 par les logements militaires : 16861,70F 
 Contribution de guerre : 10944,41F 
 
Le dépôt des chevaux du 8ème Corps d’Armée est resté au moins jusqu’au 25 mai 1871, un document 
daté de ce jour atteste en effet que « Monsieur Villepoix a prêter la forgue et a donner la chauffage à 
l’ordre de la commune pour le dépôt des chevaux  de 8ème Corps d’Armée prussien, de 5 mars 
jusqu’au 25 mai 1871. C’est la commune qui faut payer les frais pour la forgue et la chauffage par 
article 10 de la convention de Versailles. Signé l’Officier payeur, signature illisible. 
 
Quelques remarques : 
Le 16 février 1871, l’état major est logé ainsi : 
- 1 colonel et un adjudant chez Sylvain Deneux, manufacturier, soit 4 hommes et 4 chevaux 
- 1 sous officier chez Jules Courtillier, marchand de vin, soit 3 hommes 
- 1 capitaine chez Deneux Jules, manufacturier, soit 3 hommes et 3 chevaux 
- 1 lieutenant chez Émile Lefèvre, propriétaire, soit 2 hommes 
- 1 officier payeur chez Bonnard Chéri, boulanger, soit 2 hommes 
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- 1 sergent major chez Dermigny Désiré, huissier de justice, soit 2 hommes 
- 1 vétérinaire chez Groux Armand, médecin, soit 2 hommes et 2 chevaux 
- 1 sergent chez Deneux Léopold, cafetier, soit 3 hommes et 3 chevaux. 
 
Le corps de garde prussien était chez Deneux Carlier Jean Baptiste, cafetier, du 17 février au 22 mai 
1871. À la fin de l’occupation, il note que deux chaises ont été brûlées, qu’un bois de lit avec sa 
garniture a été démoli et que le devant de la cheminée est endommagé  
 
La nourriture d’un homme était évaluée pour la journée à 2,25F, soit 750g de pain (0,30F), 500g de 
viande (0,75F), 1l de vin ou bière (0,50F), café et beurre (0,50F), légumes (0,20F). Celle d’un cheval 
s’élevait à 3,10F soit 6kg d’avoine (1,95F), 3kg de foin (0,75F), et 1,5kg de paille (0,40F). 
Le 18 mars 1871, le préfet de la Somme, le comte Lehndorff Steinort, informe qu’à partir du 21 mars, 
la nourriture des troupes de la première armée sera fournie par les magasins. Les personnes qui 
logent des soldats n’auront désormais qu’à leur offrir : chauffage, éclairage, le coucher d’après les 
règlements allemands et les ustensiles de cuisine, ainsi que le combustible et le foyer nécessaires à 
la préparation de leurs aliments. 
 
D’autres réquisitions : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- un voyage pour conduire des réquisitions à Montagne, idem à Airaines, conduit 4 prussiens à 
Longpré (Courtillier Warmel, cultivateur) 
- nous avons été en voyage à Airaines pour conduire des réquisitions. Hallencourt le 8 avril 1871 
(Warmel Labbé) 
- M. Warmel Labbé Constant (cultivateur) est requis d’avoir à mettre à la disposition de l’autorité 
militaire allemande un cheval et une voiture pour aller conduire deux hommes à Pont Rémy (le 19 
février) 
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Les soldats et les registres d’état civil : 
Sur les registres d’État Civil d’Hallencourt de 1870, 1871 et 1872 apparaissent les transcriptions de 
deux militaires morts à l’hôpital, il s’agit de : 
- Diogène Leroy, cavalier au 8ème régiment de chasseurs, 4ème escadron, né le 13 mai 1845 à 
Hallencourt et entré à l’hôpital de Castres le 31 mars 1870, il y décède le 29 juin 1870 par suite de 
phtisie.  
- Florentin Daboval, garde mobile de la Somme, né le 13 mars 1849 à Hallencourt. Il entre  à l’hôpital 
militaire de Bicêtre le 8 janvier 1871 et y décède le 16 janvier par suite de variole. Son nom était 
présent sur le monument sis à Hallencourt. 
- Petit Théotime, dont le nom apparaît sur les deux monuments d’Hallencourt et d’Abbeville est né à 
Hallencourt le 4 août 1849 
 
Plus de quarante ans après la fin des hostilités et la signature du traité de paix avec l'Allemagne, et 
moins de trois ans avant que n'éclate la première grande conflagration mondiale, on songea aux 
anciens combattants de la guerre de 1870 -1871 et 1'on créa, pour les survivants, une médaille.  
En bronze, du module de 30 millimètres, portant à l'avers 1'effigie d'une République casquée et au 
revers les attributs militaires des différentes armes et le millésime 1870-1871, elle était suspendue par 
une bélière constituée par un simple anneau de bronze à un ruban de trente-six millimètres de largeur 
rayé verticalement par neuf bandes vertes et noires alternées, symbolisant l'espérance et le deuil. La 
médaille attribuée aux engagés volontaires portait une agrafe en argent mentionnant cette qualité. Le 
brevet, numéroté et enregistré à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, était délivré 
gratuitement; la médaille devait être acquise par son titulaire ou par l'association de vétérans à 
laquelle, éventuellement, il appartenait.  
La distribution des décorations commença dans les premiers mois de l'année 1912 et s'échelonna 
jusqu'à la veille de la guerre de 1914-1918. Le nombre des matricules conservés au Musée National 
de la Légion d'honneur est, d'environ, 358.000  

 
 
 
     Photos de la médaille de Léon 
BERGER aimablement envoyées par 
M. Patrick Deneux de Condé Folie. 
Léon Berger est né le 11 avril 1850 à 
Hallencourt, il exerça les métiers de 
tisserand puis de cantonnier. Marié le 
14 octobre 1874 à Hallencourt avec 
Zermide Michaut il eut cinq enfants 
nés à Hallencourt (Gustave né le 31 
août 1875, Oswald né le 12 avril 
1878, Arthur né le 5 juin 1880, Emile 
BERGER né le 22 janvier 1886, 
Georges né le 17 juin 1889). 
Il fut libéré du service militaire par 
certificat délivré à Toulouse le 10 
octobre 1872, il est décédé le 25 
février 1932 à Hallencourt  
 
 
 

 

HOCQUINCOURT :  
Réquisitions document du 9 mars 
Les troupes sont logées au château 
21 au 27 fev : 274 hommes, 507 chevaux 
24 fev 24 bouteilles de vin 
28 fev 1 vache et 2 moutons 
2 mars 20hL d’avoine 
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15fev il a été enlevé chez Mr de Beaufort : 3 vaches, 29 volailles, 120 bottes de paille, 50 bottes de foin, 150 
bouteilles de vin  
 

HUPPY : 
Le 11 septembre 1870, François Maurice Croiset, Louis Sollicoffre, Hubert Herbet, Messidor Dupré, 
Firmin Hétroy, Sulpice Huguet, conseillers municipaux et Charles De Grouches, Esprit Dufestel, 
Alexandre Cailli, Fursy Mellier, Florentin Baudelin et le fils Warré sont chargés d’opérer le 
recensement de la garde nationale sédentaire de la commune. Le 29 septembre, on apprend que 
l’effectif de la garde nationale s’élève à 176 hommes. Charles De Grouches est élu le même jour 
capitaine, Louis Sollicoffre, capitaine en second, Ernest Sangnier et Louis Esprit Dufestel sont 
proclamés lieutenants, aux grades de sergent-major et de sergent fourrier on trouve Louis Léopold 
Aclocque et Valentin Eugène Carré, puis viennent 8 sergents et 16 caporaux. 
 
Le 18 septembre 1870, le conseil proclame la République. 
 
Le 30 octobre 1870, la dépense d’habillement, d’équipement et trois mois de solde des gardes 
nationaux mobilisés impose une dépense de 1727F à la commune 
 
Le 4 février 1871, le maire expose qu’une réunion a été tenue à Hallencourt le 3 février 1871, en 
présence de tous les maires du canton, il leur a été expliqué qu’une contribution de 300000F était 
imposée au canton par les prussiens et que pour garantir le paiement M. Dermigny, maire 
d’Hallencourt et M. Raymond Warmel, conseiller municipal étaient  emmenés comme otages et sont 
actuellement retenus prisonniers à la citadelle d’Amiens. L’assemblée a reconnu qu’il n’y avait pas lieu 
de se soustraire entièrement aux exigences des prussiens et a chargé M. d’Offoy, M. le doyen, M. 
Moreau de Longpré de se rendre auprès du général commandant à Amiens pour solliciter la 
délivrance de nos compatriotes et essayer de transiger, autorisant les délégués ci-dessus nommés à 
consentir, pour tout le canton, au plus bas chiffre possible, sans pouvoir toutefois dépasser la somme 
de 36000F. Le conseil municipal et les plus imposés s’engagent à payer la somme afférente à cette 
commune et décident que la dite somme sera répartie sur les quatre contributions. 
 
Le 7 février 1871, le maire explique qu’une réquisition de guerre de 25F était imposée sur chaque 
individu dépassant l’âge de 20 ans. Après explications et celles données par l’officier prussien présent 
au commencement de la séance, le conseil pensant qu’il n’y a aucun moyen de se soustraire à ce 
paiement vote la somme de 21275F, chiffre total de la réquisition. Le conseil et les plus imposés 
stipulent d’avance que l’impôt sera supporté par les propriétaires seulement et établi sur les quatre 
contributions, par conséquent les fermiers en sont exonérés.. Il décide qu’une commission composée 
de trois membres se rendra demain à Abbeville pour essayer de trouver l’argent nécessaire aux 
conditions les plus avantageuses et traiter au nom des soussignés. 
 
Le 9 février 1871, les prussiens arrivent à Huppy. 
 
Le 23 février 1871, l’assemblée consent à ce que M. Dauphin, maire d’Amiens agissant au nom et 
comme mandataire de la commune de Huppy contracte aux meilleures conditions et avec solidarité 
entre toutes les communes un emprunt de la somme nécessaire pour acquitter la contribution de 
guerre actuellement imposée. 
 
Le 10 mars 1871, le conseil dresse le tableau des réquisitions de toute nature faites dans la commune 
par l’autorité allemande en acceptant pour la nourriture des hommes sans viande 1,50F par jour 
(2,25F avec viande), pour la nourriture des chevaux sans avoine 1,15F par jour (3,10F avec avoine) 
 
Août 1873 : la salle de la mairie qui a servi pendant plus de trois mois de corps de garde à l’armée 
allemande se trouve dans un état de délabrement complet, Le remboursement de 375,75F pour 
réquisition permettrait une réparation urgente et le renouvellement du mobilier détruit par les soldats. 
 
Réquisitions : daté du 9 mars 1871 
22 fev 1871 : livré à Baisnat 60 bottes de foin, 12hL d’avoine, 1 sac de farine 
24 fev : livré 2 porcs gras 
27 fev : livré 40.8 hL d’avoine, livré un porc et un mouton à Moyenneville 
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Logements : 
du 7 au 16 fev : 140 hommes et 140 chevaux pendant 5 jours 
   118 hommes et chevaux pendant 4 jours 
du 22 fev au 5 mars 158 hommes et 162 chevaux 
du 21 au 28 fev  15 hommes dits pourvoyeurs et 30 chevaux ont été logés et nourris à Poultières 
 
Pour le corps de garde en deux occupations jusqu’au 5 mars : paille, combustible, lumière pendant 20 
jours 
 
38 voitures pour aller à Abbeville, Talmas, Moyenneville, Épagne, Gamaches, Blangy, Sénarpont, 
Amiens, Bouillencourt en Séry, Villers, Foucarmont. 
 
Monument aux Morts : 
Deux noms figurent sur le monument aux morts de Huppy pour la guerre de 1870-1871. Il s’agit de 
Eugène Dupré pour lequel on ne possède aucun renseignement et Charles Ledien qui serait né le 9 
février 1817 (Charles Florimond  Ledien). 
 

LIERCOURT : 
réquisitions : (document du 9 mars) 
1er fev 1871 : 100 kg de pain, 300 kg d’avoine, 200 kg de foin, 8hL de pommes de terre 
23 fev 1871 : 2 porcs, 900 kg d’avoine 
24 fev 1872 : 54 kg de pain, une vache, 700 kg d’avoine 
25 fev 1871 : 700 kg d’avoine, 1 vache 
26 fev 1871 : une vache, 700 kg d’avoine 
27 fev 1871 : 1 vache, 700 kg d’avoine 
28 fev 1871 : 1 vache, 700 kg d’avoine 
1er mars 1871 : 1 vache 
2 mars : 1 vache 
3 mars : 1 vache, 2 timons, 2 grandes tonnes, 4 pains 
4 mars 1 vache 
5 mars 1 vache 
7 mars 1 vache 
8 mars 1 vache 
fournitures faites au château du 23 fev au 5 mars : poulets, beurre, pommes, oignons, pain, biscuits, 
fromage, huile, vinaigre, poivre sel, farine, canards 
30 voitures réquisitionnées du 23 fev au 5 mars 
du 23 fev au 9 mars nourri 161 hommes, 129 chevaux 
 

LIMEUX : 
Nourriture et logement des militaires : 
 17 fév au 23 fév : 40 hommes et 96 chevaux 
 23 fev au 3 mar 108 hommes et 60 chevaux 
Réquisitions : 
 67,3 hL d’avoine, 6kg de chandelles, 6 vaches et 8 moutons, 150kg de pommes de terre, 10 kg 
de café, 19L de bière, un chariot 
 

LONGPRÉ :  
La journée du 1er décembre :  
De « Journal d’un provincial pendant la guerre »  Abbeville 1870-1871. Par Ernest PRAROND 
Je dois à l’obligeance de M. Souverain, maire de Longpré, les détails suivants qu’il m’a envoyés dans 
le courant de 1871. 
 « Le 1er décembre, sur les deux heures de relevée, arrivèrent dans la commune de Longpré quelques 
uhlans qui me requirent immédiatement de les accompagner jusqu’à la station où ils brisèrent le télé-
graphe et coupèrent tous les fils. Un instant après toute leur suite était à Longpré; elle se composait 
de cent trente uhlans et de neuf cents fantassins, en tout 1.030 hommes. La première réquisition faite 
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comprenait quatre vaches, quatre porcs, cent pains, cent cinquante bottes de foin, cent cinquante 
bottes de paille, et quarante quintaux d’avoine. Tout cela devait être remis de suite à la Mairie. Vous 
verrez par la copie de cette réquisition quelle menace était lancée contre Longpré. — Sans attendre 
les billets de logement que je me suis hâté de faire préparer, ils se sont logés eux-mêmes par groupes 
plus ou moins importants dans des maisons choisies par eux. Il s’en trouvait jusqu’à dix dans des 
maisons de pauvres ouvriers qui, assurément, n’avaient rien à leur donner. Ils n’ont pas manqué, dès 
leur arrivée, de s’enquérir s’il y avait des francs-tireurs à Longpré ou dans les environs. Des soldats 
prussiens désignaient par leurs noms des habitants de Longpré et prononçaient le nom des rues. 
Tenaient-ils ces renseignements de leurs espions ou de mauvais français ? A peine furent-ils installés 
que des sentinelles furent placées par eux aux extrémités des rues.  
« Le lendemain, 2 Décembre, sur les sept heures du matin, ils se sont réunit sur la place et, là, nous 
avons été témoins d’un fait qui, selon moi, caractérise toute la puissance du chef sur le simple soldat. 
— Un chef prend un soldat par l’épaule et le jette violemment par terre, puis lui administre force 
coups de pied et de poing. Le soldat se relève et il subit deux fois encore les mêmes traitements. A la 
fin, il reste sans mouvement. Un de leurs médecins s’assure de sa situation : et à la parole d’un 
nouveau chef, il se relève de nouveau, puis, aidé de quelques camarades, il se remet en rang. 
«  Sur les huit heures du matin une nouvelle réquisition m’est adressée de vive voix. Je m’y soumets 
en envoyant cinquante ouvriers de Longpré qui ont travaillé à la démolition d’un pont de chemin de fer 
placé sur la rivière l’Eauette. Cette démolition n’allant pas assez vite, suivant eux, on a dû arracher les 
clôtures du chemin, les placer sous les poutres du pont et y mettre le feu. 
« Au moment de leur départ, un d’entre eux s’est assuré par lui-même de la destruction complète du 
pont. 
« Je ne vous dirai pas que, dans l’avant- midi, deux groupes de soldats sont partis, l’un pour 
Abbeville, l’autre pour réquisitionner à Wanel, à Sorel et à Hallencourt, et s’emparer de toutes les 
armes qu’ils ont trouvées dans ces communes. Ces armes ont été brisées ou jetées dans l’eau à 
Condé-Folie.  
« Enfin une troisième réquisition m’est de nouveau adressée. Il s’agissait de fournir à cette troupe 
3.000 cigares, 40 livres de tabac et 200 litres d’eau-de-vie. Le tout devait être livré avant une heure de 
l’après-midi. Nous nous sommes exécutés à l’instant, mais comme il nous était matériellement 
impossible de fournir la quantité demandée de cigares et de tabac, ils nous ont paru se contenter de 
ce qu’on leur a donné. 
«  De une à deux heures après-midi, un courrier est venu à toute vitesse leur apporter une dépêche, 
et les préparatifs de départ ont été aussitôt commencés et bientôt terminés. A la nouvelle de ce départ 
précipité (ils avaient déclaré ne devoir partir que le lendemain) toutes les figures prirent un caractère 
assez sombre; quelques-uns d’entre eux disaient : Vous, Français, grande victoire à Paris. Ils partirent 
donc. L’infanterie d’abord et la cavalerie ensuite avec les quelques voitures contenant de l’avoine et 
des fusils » 
M. Souverain a bien voulu enfin me fournir quelques détails sur les gentillesses prussiennes pendant 
le séjour des envahisseurs dans Longpré. 
« Chez le sieur Destalminil, cafetier et capitaine de la garde nationale, de sérieuses difficu1tés sont 
survenues entre lui et les douze ou les quinze soldats qui se sont imposés chez lui. L’un des chefs, 
appelé, a donné tort au sieur Destaminil qui a dû sortir de sa maison et n’y point rentrer pendant leur 
séjour à Longpré. S’ils ont renoncé à brûler sa maison, ils ont déclaré qu’ils la démoliraient à coups de 
pioche. Leur  départ précipité ne leur a sans doute pas permis d’exécuter leur dessein.  
« Le sieur Moy (François), cafetier, a vu se dérouler sous ses yeux des actes véritablement révoltants. 
Les soldats allaient à sa cave, prenaient et gaspillaient sa boisson. Ils l’ont même menacé. Appelé à 
dix heures du soir par le sieur Moy, j’ai été l’objet de mauvais traitements de la part de ces gueux qui 
ont fini par me mettre à la porte.  
«  Chez un autre cafetier, Warmel, ils ont volé deux pièces d’eau-de-vie dont l’une contenait 125 litres, 
(l’autre plus petite.) Quelques soldats l’occupaient dans sa maison pendant que d’autres pénétraient 
dans la cave.  
«  Au sieur Lourdel, boulanger, qui en conduisait dans sa voiture quelques-uns à Picquigny, ils ont pris 
une montre d’or. Ils en ont même volé plusieurs autres dans Longpré. Je ne finirais pas si je devais 
vous raconter tout ce qu’ils ont fait de semblable dans la commune. C’est le brigandage 
méthodiquement pratiqué. » 
 

L’affaire de Longpré - 28 décembre 1870 
Bibliographie : 

 Journal d’un provincial pendant la guerre. Abbeville 1870-1871 Ernest PRAROND 1874, 544 pages 
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 La  Somme pendant la campagne 1870-1871 H. DAUSSY 1875,359  pages 
 L’Affaire de Longpré : 28 décembre 1870 Auteur inconnu 1872, 164 pages 

 
Résumé des combats 
Combat entre les forces prussiennes évaluées à 2400 hommes (source française), 900 (source 
allemande). D’une part le Lieutenant Colonel Von Pestel avec 3 compagnies du 70e comme infanterie 
et 3 escadrons du 7e Régiment de Lanciers comme cavalerie, d’autre part la 6e compagnie du 4e 
bataillon des mobiles du Pas-de-calais, la 1e, la 2e , la 7e compagnies du 2e bataillon de la 6e légion 
mobilisée du Nord, 600 hommes (source française) 1300 (source allemande) de l’autre côté. 
Les Prussiens sont établis à Picquigny. Les avants postes français sont cantonnés à Longpré. 
La prise d’Amiens a eu lieu le 28 novembre 1870. 
Les 3 compagnies du 2e bataillon de la 6e légion mobilisée du Nord sont sous les ordres du 
Commandant BROUTIN (environ 500 hommes). 1e  compagnie : Capitaine MORTAIGNE. 2e 
compagnie :  Capitaine BIDENT. 7e compagnie : Capitaine SPRIET Eugène. 
La 6e compagnie du 4e bataillon de mobiles du Pas-de-Calais en l’absence du Capitaine AMBIEHL, 
est commandée par le Lieutenant BLOCQUEL. 
Les mobilisés sont armés du fusil à piston modèle 1842. Ils n’ont pas une confiance assurée dans leur 
arme ; l’habitude, la discipline, l’esprit militaire leur font complètement défaut. Les Mobiles sont armés 
de fusils Sniders-Albini-Wilson, peu de Chassepot. 
Le 24 décembre ils partent en reconnaissance jusqu’à l’abbaye du Gard et provoquent l’arrivée des 
uhlans à Longpré le 28. 
Les combats se déroulent dans la neige de 1 heure à 3 heures de l’après-midi. 
Le château est pris, une grande résistance est maintenue à l’angle de la rue du château et de la 
cavée Vincent, on se bat dans le cimetière situé autour de la Collégiale. 
Sont tués les gardes nationaux mobilisés du Nord : Delval Baptiste, Piquet, Saintolie et les gardes 
mobiles du 4e bataillon du Pas-de-Calais : Houssart Caporal, Carpentier Charles, Degourges Louis, 
Dubois Henry et Dufour Zéphir. 
Le Mobile ou Garde BLONDIAU est massacré au Café Français, dans la maison de François MOY, 
maréchal et cafetier. 
Deux civils sont égorgés : une femme du village, Clémentine MIANNAY, défendant son mari avec une 
fourche et un berger, et Constant DULIN. 
Deux civils sont tués : Jean PILVOIX, un boulanger et Achille GABRY, 23 ans, dans la maison au-
dessus du Café Français, rue des cloîtres. Jean Baptiste MOY est grièvement blessé. 
Des huttiers au nombre de 12 participent au combat et sont considérés comme Francs tireurs. 
Dans la neige, 150 prisonniers et 22 habitants du village pris en otages, sont emmenés à Airaines. 
Commandant De PERETTI DELLA ROCCA : ”Je dois rendre hommage au patriotisme des habitants 
de Longpré, qui se montrèrent de vrais Français. Honneur à eux.” 
Télégramme allemand (dépêche) envoyé d’Albert : ”Le 28, le Colonel PESTEL, des uhlans, avec une 
colonne volante de 3 compagnies et 3 escadrons, a battu près de Longpré, 3 bataillons de gardes 
mobiles : il leur a pris 3 drapeaux (ceux de la Mairie, des pompiers et d’une ambulance), 10 officiers et 
230 hommes. De notre côté il y a eu 6 hommes blesses.” 
 
Récit de la journée par M. Souverain, maire de Longpré : 
«  Je venais de donner ordre à un employé de la commune de Longpré de se rendre à Condé-Folie 
pour y recueillir quelques renseignements sur la marche des Prussiens, lorsqu’un habitant de la 
commune accourt et m’informe de la présence de quelques cavaliers ennemis sur le plateau qui  relie 
Longpré à  Hallencourt et qui est  à l’Ouest de Longpré. 
« A l’instant même, des soldats se réunissent et se mettent en marche de ce côté. De nouvelles 
informations viennent presque aussitôt nous apprendre qu’une colonne prussienne, dont on ne peut 
fixer l’importance, est à peu de distance du château. En ce moment l’alarme est donnée par le son 
des cloches dans toute la commune, et les soldats, les chefs en tête, de se porter immédiatement à la 
rencontre des ennemis qui se trouvent déjà au château. Les Prussiens descendent, les uns par la rue, 
les autres par les jardins, c’est alors que nos jeunes soldats les reçoivent avec une très vive fusillade. 
Ils répondent par un feu de peloton des plus vigoureux. Comme ils s’étaient placés les premiers et 
qu’ils avaient pour eux l’avantage de la situation, nos hommes ont dû se borner tout simplement à les 
empêcher d’avancer. Les mobiles se sont généralement conduits avec beaucoup de courage. Les uns 
postés à des coins de rue, d’autres dans des greniers, d’autres enfin, profitant de tout abri 
quelconque, ont dû faire bien des vides dans les rangs ennemis.  
«  Les Prussiens, se sachant en force, descendent cependant dans la commune, explorant tous les 
coins et recoins des habitations, pourchassant devant eux les hommes qu’ils trouvent rassemblés. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 4 février 2005 – salle communale de Bailleul 

-  44  - 

C’est ainsi que, dans une de nos rues, ils se vengent des pertes subies par eux en tuant deux 
malheureux pères de famille et en blessant grièvement un jeune homme. Un boulanger, s’occupant à 
son travail habituel, est contraint de sortir de son établissement et reçoit, à une cinquantaine de pas, 
plusieurs coups de feu. Une femme qui veut défendre son mari contre ces barbares est traversée de 
part en part d’une balle reçue à la poitrine. Ils ont tué ainsi trois civils et en ont blessé deux. Le second 
blessé souffre encore des suites du coup de feu qu’il reçut à la cuisse, dans sa maison. On croit qu’il 
ne guérira jamais. 
« Nos jeunes soldats, peut-être un peu trop abandonnés à leurs inspirations et manquant 
d’expérience, se sont laissé faire prisonniers en différents endroits; mais la majeure partie s’est 
repliée, comme elle devait le faire, dans la direction d’Abbeville. 
« Le compte de nos pertes en soldat ne prouve pas l’adresse de nos ennemis. Nous avons eu à 
déplorer la mort de sept soldats. Encore parmi ces hommes se trouvent compris : 1° deux soldats 
lâchement tués dans un mauvais bâtiment où ils se cachaient ; 2° un autre surpris dans un jardin ; 3° 
deux autres dans des prairies, alors que ces jeunes gens se rendaient et demandaient qu’on les 
épargnât. 
« Le combat fini, des soldats ennemis sont entrés dans un café sur la place où se trouvaient quelques 
blessés; et là, à bout portant, l’un d’eux a déchargé son arme sur l’un de ces malheureux. Ils ont 
même emmené pour quelques instants le médecin prisonnier et lui ont pris une somme de 400 fr.  
« Un chef prussien, à cheval, mis en joue par huit mobiles, s’efforce de leur faire comprendre qu’il se 
rend; il recule quelque peu lentement, et revient, avec ses soldats, faire prisonniers les trop généreux 
enfants. 
«  J’oubliais de vous dire que, pendant l’attaque de Longpré par l’Ouest, une colonne de quatre à cinq 
cents hommes devait entrer par le Sud-Est.  
« Les forces ennemies peuvent être évaluées de deux à trois mille hommes. Leurs pertes, dans ce 
combat, sont, d’après quelques-uns, portées à plus de soixante-dix hommes.  
«  Ils se sont retirés sur les quatre heures du soir dans la direction d’Airaines où ils ont passé la nuit, 
emmenant avec eux 244 prisonniers et 22 civils de Longpré, qu’ils qualifiaient de francs-tireurs. Ils ont 
placé ces vingt-deux innocents dans un labouré, à quinze pas de distance, et ils les effrayaient en leur 
disant : « Vous, mauvais Français, capout. » Ces vingt-deux habitants ont passé la nuit avec les 
soldats prisonniers dans l’église d’Airaines, mais grâce à la bienveillante intercession de M. le Curé et 
de M. le Maire de cette ville, ils ont été mis en liberté le lendemain matin, 29. 
«  Les Prussiens ont, à Longpré, brisé deux portes à la Mairie, enlevé tous les drapeaux et pris sept 
ou huit pantalons de pompiers. Ils ont aussi enfoncé plusieurs portes à des maisons particulières. » 
 

L’enfermement dans l’église d’Airaines 
D’après Le Dimanche n°2 de Corblet, le récit suivant extrait du livre l’affaire de Longpré. « Les mobiles 
et les mobilisés du Pas de Calais, faits prisonniers à Longpré, ainsi qu’un certain nombre d’habitants 
du village furent enfermés la nuit du 28 au 29 décembre 1870, dans l’église d’Airaines. Le curé de 
cette paroisse, M. l’abbé Louis Barthélémy Zéphyrin Roussel, parvint à force d’énergie, à sauver de 
l’exil les 22 habitants de Longpré. Voici, à ce sujet, des détails circonstanciés  
Si longue et si rude que fut la nuit, elle s’écoula pourtant. Avant six heures du matin, une dame pleine 
de coeur et de dévouement, la directrice des postes, ou plutôt Madame K., sa mère venait annoncer 
qu’elle allait parcourir tout son quartier pour faire préparer à déjeuner aux prisonniers, et qu’elle 
comptait bien trouver vite et abondamment de quoi les restaurer et les réconforter avant leur départ… 
Mais la plus grande difficulté n’était pas là, c’était de savoir enfin quel serait le sort des gens de 
Longpré. M. le curé retourna chez le colonel. Il le trouva à peine levé et lui adressa d’abord diverses 
demandes, comme de bien vouloir faire transporter en voiture un certain nombre d’hommes, 
incapables de faire à pied les 28km d’étape qui séparent Airaines d’Amiens … ce qui fut 
immédiatement accordé. Il s’agissait aussi d’obtenir l’élargissement des six éclaireurs d’Allery, qu’une 
nuit de prison avait suffisamment punis de leur curiosité : le colonel réserva de ne les relâcher qu’au 
moment du départ. « Et les hommes de Longpré, colonel, reprit son interlocuteur, c’est pour eux 
surtout que je me présente encore à vous, au risque de vous importuner ; c’est eux surtout que je 
vous prie de me rendre… c’était la même fin de non recevoir que la veille, et le colonel en 
s’interrompant plusieurs fois pour donner des ordres pendant cet entretien, montrait encore que le 
temps lui faisait défaut. Il fallut retourner à l’église ; à peine était-il permis de compter sur une suprême 
tentative qu’on pourrait peut-être faire au dernier moment. 
L’heure du départ était venue. La rue qui précède l’église était encombrée de uhlans ; l’infanterie 
s’alignait derrière eux. Les prisonniers étaient rangés en colonne au milieu de leurs gardiens… En 
apercevant M. le curé, le colonel lui fit un salut de loin et continua de s’avancer lentement pour 
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prendre la tête de sa troupe. C’était le moment. Faisant un pas en avant des prisonniers au milieu 
desquels il se trouvait, M. le curé s’arrêta devant lui et : Colonel, dit-il, vous avez promis de nous 
rendre vos prisonniers d’Allery : je vous demande la permission de les prendre. Eh bien, répondit le 
colonel, où sont-ils ? Quatre hommes se détachèrent du groupe où ils étaient avec les autres. Mais, 
reprit-il, ils étaient six : et les deux autres ? Les deux autres s’étaient évadés à la sortie de l’église. Il y 
eut une demi-seconde de profond silence. Oh ! Les deux autres se trouvent là, se hâta de répondre le 
curé en faisant un geste dans la direction du cimetière, et s’adressant aux quatre hommes : Filez vite, 
vous autres, après avoir remercié le colonel qui veut bien vous relâcher. Ils ne se le firent pas dire 
deux fois. 
L’un des deux évadés raconta plus tard qu’il n’avait pas fait cent pas en fuyant qu’il entendit un appel 
de trompettes. Il s’imagina que toute la cavalerie prussienne était à ses trousses, et, sans plus tarder, 
courut d’une haleine jusqu’à Allery, où il arriva à demi mort de frayeur et de suffocation. 
M. le curé continuait de tenir en échec le colonel qu’il empêchait résolument de passer outre…C’est à 
votre justice que je m’adresse, et je ne fais pas moins appel à votre générosité : plus vous 
m’accorderez, et plus vous aurez de mérite à vos propres yeux et aux nôtres. J’ajoute qu’il y a parmi 
ces hommes des pères de famille, ils le sont tous ou presque tous, et qu’en les frappant, vous 
frapperiez plus encore les femmes, les enfants, de vieux parents, dont ils sont l’indispensable 
secours. Colonel, vous serez juste, miséricordieux : vous me les rendrez tous, et c’est une prière que 
je vous adresse…. Le colonel resta dix secondes sans répondre ; enfin : Eh bien, dit-il, M. le curé, je 
ne puis vous résister, prenez-les. Ce fut un long cri dans la foule : ils sont délivrés ! Ils sont délivrés ! 
Nos mobiles et nos mobilisés étaient alignés entre les chevaux de la cavalerie prussienne ; la colonne 
se mit en marche au signal du départ. Pour eux commençait le long voyage de l’exil et de la captivité : 
il dura dix jours et dix nuits. » 
Le 3 janvier le sous préfet écrit au maire de Longpré : « Faites publier et afficher avis suivant : « par 
ordre de l’autorité militaire, les habitants sont requis de porter à la mairie, dans le délai de 24 heures, 
tous les effets militaires, armes, munitions qui ont été laissés par mobiles et mobilisés à Longpré. 
Passé ce délai, ceux qui seraient trouvés détenteurs des dits objets seraient poursuivis conformément 
aux lois militaires » 
 

Extraits des délibérations du Conseil Municipal 
4 février 1871, contribution aux prussiens. 

La commission municipale de la commune de Longpré les Corps Saints, réunie au lieu ordinaire 
de ses séances, pendant  la session de février, le 4 février 1871, considérant que la commune de 
Longpré est imposée par les Prussiens à une contribution de guerre à raison de 25 F par tête 
d’habitants, soit la somme totale de 48.050 F, qu’il est impossible de se procurer cette somme dans la 
commune pour samedi prochain, donne tous pouvoirs à M. MOREAU, banquier, membre de la 
commission municipale, de se procurer pour acquitter la dite contribution de guerre une somme de 
50.000 F en offrant en nantissement des titres de rente de la commune. 

 
22 février 1871, contribution de guerre aux prussiens. 
La commission municipale de la commune de Longpré les Corps Saints, s’est réunie sous la 
présidence de M. le Maire avec les plus imposés pour délibérer sur les moyens d’assurer le paiement 
immédiat de la contribution de guerre imposée aux communes du département par l’autorité 
prussienne. 
M. le Président invite l’assemblée à délibérer ainsi que le demande M. d’Hornoy, sur les moyens 
proposés pour assurer le paiement immédiat de l’indemnité de guerre réclamée du département, par 
l’autorité prussienne et pour épargner aux communes le recouvrement de cette contribution par voie 
d’exécution militaire. 
L’assemblée, après avoir délibéré, décide ce qui suit : 
- L’assemblée consent à ce que M. Dauphin, Maire d’Amiens, membre du Conseil Général, agissant 
au nom et commendataire de la commune de Longpré et des autres communes du département, 
contracte aux meilleures conditions possibles et avec solidarité entre toutes les communes, un 
emprunt de la somme nécessaire pour acquitter la contribution de guerre actuellement imposée par 
l’autorité prussienne et dont le chiffre sera prochainement arrêté,  
- Tous pouvoirs sont donnés à M. le Maire d’Amiens pour réaliser cet emprunt et l’assemblée prend 
l’engagement solidaire avec les autres communes de rembourser en principal et intérêts cet emprunt 
au moyen de ses recettes ordinaires et des ressources extraordinaires déjà existantes ou qui seront 
crées ultérieurement par voie d’imposition locale ou autrement. 
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- Il est entendu qu’aussitôt que le Conseil Général sera rentré dans la plénitude de ses attributions, 
l’emprunt communal ainsi contracté par M. le Maire d’Amiens, solidairement et à cause de 
l’impossibilité de recourir en temps utile au mode ordinaire, sera transformé en  emprunt 
départemental. 
 
13 février 1875,  remboursement de la somme avancée pour contribution de guerre 
par les sieurs Sinoquet Florentin et Bilhaut Fortuné : dépense totale 179 F 
Le Conseil Municipal, considérant que le Sieur Sinoquet Florentin, cultivateur à Longpré, réclame à la 
commune le complément augmenté des intérêts d’une somme de 100 F qu’il déclare avoir prêté à la 
commune lors de l’emprunt fait le 11 février 1871, à l’effet de payer la contribution de guerre, que la 
veuve Bilhaut Fortuné, ménagère au dit Longpré, et ses deux enfants, réclament aussi avec les 
intérêts une somme de 100 F qu’ils déclarent avoir prêté à la commune dans les mêmes 
circonstances. 
Que bien que ces habitants ne soient pas possesseur de titres réguliers qui établissent leurs 
prétentions d’une manière incontestable, néanmoins il y a lieu vu leur honorabilité de faire droit à leurs 
réclamations. 
Après en avoir délibéré, le dit Conseil établit de la manière suivante le compte de chacun des 
réclamants, savoir : 
Compte Sinoquet : la somme prêtée a été de 100 F, le 1er remboursement effectué à la date du 13 
février 1872, 60 F 27 : par conséquent il reste dû 39 F 73. 
Si a cette somme on ajoute les intérêts calculés à 6 % pour le 1er remboursement, ces intérêts sont de 
3 F 64, et les intérêts du complément pendant 4 années 3 mois, le paiement étant supprimé de fait, le  
11 mai prochain, ces intérêts étant de 10 F 13, on aura le total de la somme due à Sinoquet, lequel 
total est de 53 F 50. 
Compte, veuve Bilhaut et ses enfants, la somme prêtée 100 F, intérêts dus à compté du 11 février 
1871  jusqu’au mois prochain, époque présumée du paiement, à 6 % , 25 F 50, total dû à la veuve 
Bilhaut et ses enfants : 125 F 50. 
En réunissant ensemble ces 2 sommes, on a un total à payer de 179 F. 
Le dit Conseil, vote le paiement de la dite somme de 179 F en faveur des sieurs Sinoquet Florentin et 
veuve Bilhaut Fortuné et ses enfants, dit que cette somme sera prélevée sur les fonds libre à la caisse 
municipale et prie M. le Préfet de vouloir bien approuver la présente délibération.  
 
4 décembre 1890 : Fête commémorative des combats de Longpré du 28 décembre 
1870 : vote d’un crédit de 700 F 
M. le Président expose, que récemment une souscription a été ouverte pour la restauration du 
monument élevé sur la tombe des soldats qui ont trouvé la mort au combat de Longpré, le 28 
décembre 1870, et pour l’installation autour de cette tombe d’une grille en fer avec soubassement en 
granit, que tout porte à croire que le montant de cette souscription suffira au paiement de ces divers 
travaux, mais qu’il conviendrait de célébrer aussi dignement que possible l’anniversaire de ce combat 
et de recevoir de la façon la plus convenable les autorités qui voudront bien prendre part à la 
cérémonie. 
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
décide que la proposition de M. le Président est adoptée. Qu’un banquet sera offert à la mairie aux 
autorités qui prendront part à l’anniversaire dont il s’agit et vote à cet effet un crédit de 700 F pour 
faire face à toutes les dépenses qui seront occasionnées par cette fête patriotique et que ce crédit qui 
sera prélevé sur les fonds libres à la caisse municipale sera employé par la voie de l’économie. 
 
Suites de la fête commémorative du 28 décembre 1870 Vote d’un supplément de 
crédit 
M. le Président expose qu’au terme d’une délibération en date du 4 décembre 1890, approuvée le 30 
du même mois par M. le Préfet de la Somme, le Conseil municipal a voté un crédit de 700 F pour la 
célébration de l’anniversaire du Combat de Longpré. 
Mais que les dépenses occasionnées par cette fête commémorative s’élèvent à un chiffre plus élevé 
et qu’il est réclamé par les Sires prénommés les sommes suivantes ; savoir :  
par M. Lambert Henri, cafetier à Longprè : 841,00 F 
par M. Masse Pascal, charron, au  même lieu : 39,50 F 
par M. Tirmont, loueur de voiture à Abbeville : 54,00 F 
par M. Courtin, tonnelier à Longpré : 31,25 F 
par M. Hautoy, peintre à Longpré : 21,30 F 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 4 février 2005 – salle communale de Bailleul 

-  47  - 

par M. Gallet, maire : 20,80 F 
par M. Masse Joseph, ferblantier à Longpré : 58,00 F 
par M. François Lucas, menuisier à Longpré : 10,00 F 
et par M.Lourdel Victor, fossoyeur à Longpré :  6,00 F 
 Total : 1481, 85 F 
de sorte que pour solder l’intégralité de ces dépenses il existe une insuffisance  de 381,85 F 
M. le Président demande au Conseil de vouloir bien voter la somme nécessaire pour le solde complet 
de ces diverses réclamations. 
Après en avoir délibéré, ledit  Conseil, considérant que ces réclamations  sont fondées, décide, à la 
majorité des membres présents, M. le Maire n’ayant pas pris part au vote, un crédit supplément de 
pareil somme de 381,85 F sera prélevé sur les fonds libres à la caisse municipale pour être employée 
au paiement des dépenses dont il s’agit. 
Fait et délibéré en séance et les membres présents ont signé après lecture, à l’exception de M. 
Lheureux qui a refusé de signer ainsi que M. Florentin Sinoquet 
 
17 décembre 1895, Anniversaire des combats de Longpré : 
M. le Président informe l’assemblée, qu’une délégation du Souvenir Français et de la société 
l’Abbevilloise, se rendront à Longpré le dimanche 29 décembre courant, pour la célébration de la 
cérémonie commémorative du Combat de Longpré qui a eu lieu le 28 décembre 1870 et lui demande 
dans quelle mesure elle veut contribuer à cette cérémonie.  
Aussitôt, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide que la compagnie des 
pompiers et la fanfare municipale prendront part au 25e anniversaire dudit Combat et vote pour les 
frais qui seront occasionnés par cette cérémonie commémorative, un crédit de 200 F qui sera prélevé 
sur celui des travaux et fournitures inscrit sous l’article 29  du budget supplémentaire de 1895. 
 

Récit de la commémoration du 20ème anniversaire 
des combats en 1890 
Lu dans la revue Le Dimanche en 1890 : 
« Mgr l’Évêque d’Amiens était venu bien volontiers présider cérémonie à laquelle assistaient MM. le 
sous-préfet, M. le colonel du 3ème Chasseurs, M. de Douville Maillefeu, député, M. de Bonnault, 
conseiller général, M. le capitaine Spriet, blessé au combat de 1870, M. Henri Saint et plusieurs 
notabilités des environs, une députation des Mobiles du Pas de Calais. À l’issue de la messe, M. le 
curé de Longpré, chanoine honoraire de Limoges, a adressé à la nombreuse assistance qui se 
pressait dans l’église, trop étroite pour la contenir, l’allocution suivante : … Je ne puis sans une 
douloureuse émotion me rappeler la sanglante journée du 28 décembre 1870. Il me semble encore 
entendre le son du tocsin appelant les enfants de la France à repousser un ennemi qui avait su 
habilement dissimuler sa marche, qui arrivait à l’improviste dans une direction diamétralement 
opposée à celle que les éclaireurs avaient prise. Je crois entendre encore le sifflement des balles, les 
cris de fureur des combattants, les plaintes des blessés, les gémissements des mourants. Je me vois 
encore tout couvert du sang de ces guerriers ramassés sur le champ de bataille… Le lendemain 
douze cercueils s’alignaient dans la nef de cette église… » 
 

Réquisitions prussiennes : (document de la mairie du 5 mars 1871) 
1er et 2   │4 vaches     900 │ 
décembre 1870  │4 porcs     500 │ 
   │150 bottes fourrage    100 │ 
   │150 bottes paille      50 │ 
   │40 quintaux d’avoine à 22 f   880 │ = 3130 
   │220 litres eau de vie    250 │ 
   │tabac et cigares    150 │ 
   │pain      300 │ 
 
1er et 2   │dépenses supportées par les habitants et  │ 
décembre 1870  │évaluées pour 1200 soldats prussiens, à 2.f 30 │ = 3000 
 
13 décembre 1870 │pain et vin     120 │ 
   │tabac        50 │=   170 
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   │25 sacs d’avoine    550 │ 
   │tourbe conduite à Picquigny   120 │ 
26 janvier 1871  │3 vaches grasses    600 │= 1 370. 
   │pain et cognac      50 │ 
   │tabac        50 │ 
 
 
   │110 kilog. Bœuf    165 │ 
   │165 kilog.  Pain      60 │ 
30 janvier 1871  │6 kilog.½  café       30 │ 
31     ’’   │5 kilog. ½ sel         3 │ 
1er février  │220 litres bière      44 │ 
2      ‘’   │110 kilog. Pomme de terre     15 │ 
   │100 litres eau de vie    125 │ 
   │nourriture de 45 chevaux   112.50 │ 
   │12 kilog. Sucre      24 │ 
   │    ensemble 578.50 │ 
   │ pour  les 4 jours 578.50x4   │= 2314. 
 
du 2 février au   │pendant 24 jours.400 hommes à raison de 2.f 25  │ 
26 même mois  │(dépenses supportées par les  habitants)  │= 21 600. 
   │nourriture de 45 chevaux pendant 10 jours 
 
   │30 hectolitres   avoine    450 │ 
du 2 au 26 février │100 bottes        fourrage   100 │=  610. 
   │100 bottes        paille      60 │ 
 
du 2 au 26 février │300 voitures requises par les Prussiens à 7 f    │ 

  │en moyenne      │= 2 100. 
 
   │nourriture de 6 chevaux pendant 7 jours 
   │avoine    : 152 kilog.      45 │ 
du 26 février au 5 mars │fourrage : 125 kilog.      25 │= 77.30 
   │paille     :    63 kilog.        7.30 │ 
 
   │26 chevaux (ambulance) , nourriture 
   │800 kilog. ou 8 sacs     240 │ 
   │30 bottes   fourrage      50 │=  305. 
   │25 bottes  paille      15 │ 
 
   │400 soldats prussiens pendant 1   à 2f 25    │ 
   │(dépense supportée par les habitants   │= 6300. 
 
5 mars   │fourni pour Hallencourt, suivant réquisition, 
   │20 hl d’avoine      300 │=  300. 
 
Du 26 février au  │8 voyages par jour, pour courses avec voitures │ 
5 mars   │pendant 7 jours à 6f     │= 336. 
 
Du 30 janvier   │chauffage et éclairage du corps de gardes pendant │ 
Au 5 mars  │35 jours à 1f 25 par jour    │ = 43.75 
 
   │Réparations faites pour les Prussiens par  
pendant le  │le bourrelier       40 │ 
séjour des Prussiens │les maréchaux      80 │ 
à Longpré  │les charrons et tonnelier     20 │ = 152. 
   │Kirsch pour pansement chevaux      6 │ 
   │huile de pieds de bœuf        6 │ 
          __________ 
           total général    41 808.05 f 
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Lu dans la presse : 
Extrait du rapport de M. Dransart, médecin du 2ème bataillon des mobilisés lors des combats du 28 
décembre, paru dans le journal l’Abbevillois en janvier 1871 : « des soldats prussiens en grand 
nombre faisaient irruption dans le café où j’avais établi mon ambulance. Ils pénétrèrent dans la 
cuisine, pièce dans laquelle j’avais disposé mon linge et mes instruments de pansement. Là aussi se 
trouvaient les personnes de la maison avec une jeune femme tenant dans ses bras un tout petit 
enfant, près de moi un mobile blessé à la tête, dont j’avais pansé la blessure. Les prussiens 
franchissent le seuil, l’un d’eux décharge son fusil à bout portant dans la poitrine du blessé, au même 
moment mon aide relève le canon du fusil dirigé contre lui et la balle passe au-dessus de son épaule, 
moi-même je suis mis en joue par cinq ou six d’entre eux et j’étais infailliblement fusillé si je ne m’étais 
rapidement élancé sur eux en relevant leurs armes et en me mêlant à leurs rangs. l’un d’eux furieux 
de n’avoir pu m’atteindre, me lança un violent coup de crosse qui déchire mes vêtements et me fait 
une blessure assez légère sur le côté droit du thorax. c’est alors qu’un des leurs, montrant le brassard 
que nous portions au bras gauche, fit probablement comprendre à ses camarades qu’ils ne devaient 
point s’attaquer à nous. Nous fûmes alors constitués prisonniers et amenés au poste… Un officier 
supérieur donne l’ordre de nous rendre la liberté et de nous reconduire à l’ambulance. À mon entrée 
je trouve le plus grand désordre dans tous mes appareils de pansement, mes instruments gisaient 
pêle-mêle dans la maison, quelques uns avaient disparu, entre autres un rasoir dont la beauté les 
avait tentés, deux livres, divers médicaments achetés chez M. Fourdrinier, pharmacien, rue St Vulfran, 
et quatre cent francs en or avaient également disparu. C’est dans une pareille situation, privé des 
choses les plus nécessaires, et blessé moi-même au point de ne pouvoir presque exécuter le moindre 
mouvement que je dus en proie aux plus vives douleurs me mettre à l’œuvre avec mon aide. » 
 
Lu dans l’Abbevillois du 10 mars 1871 : à la suite de l’engagement de Longpré,il parait qu’un grand 
nombre de cadavres de soldats, tués par le feu, avaient été jetés dans les marais, dans les tourbières, 
et ce que dans notre pays on appelle les entailles. Durant les deux ou trois premiers mois, ces corps 
sont demeurés au fond de l’eau ; mais par l’effet de la décomposition et du développement des gaz, 
les cadavres sont remontés, ces jours derniers, à la surface des eaux. Les marais de Longpré sont 
couverts de corps flottants qui donnent un aspect horrible. Il est à craindre que si des mesures ne sont 
promptement prises, des épidémies ne se déclarent. Des loups ont paru sur plusieurs points. (Boves, 
Querrieux sont aussi cités) 
 
Lu dans l’Abbevillois le 29 décembre 1871 : le 27 décembre 1870, plus de 2000 prussiens attaquaient 
à Longpré, deux compagnies du 4ème bataillon des mobiles du Pas de Calais, les 2ème et 7ème. Le 
combat fut vif. Plusieurs mobiles succombèrent après avoir vaillamment combattu. Quatre habitants 
de Longpré moururent aussi frappés dans l’engagement. C’est à l’occasion de ce triste anniversaire 
qu’un service solennel a été célébré aujourd’hui dans l’église de Longpré. Toute la population de la 
commune, et beaucoup d’habitants des communes voisines avaient voulu assister à cette 
douloureuse cérémonie, et payer aux braves enfants morts dans la bataille un juste tribut de larmes et 
de prières. M. l’abbé Morel, vicaire général, présidait cette solennité. M. le sous-préfet d’Abbeville, M. 
de Peretti Della Rocca, commandant du 4ème bataillon de mobiles du Pas de Calais, M. le capitaine 
Eugène Spriet qui commandait lors du combat le 4ème bataillon et qui a reçu depuis, pour prix de sa 
brillante conduite, la croix de la Légion d’honneur, le lieutenant Spriet, son frère, bon nombre de 
mobiles du Pas de Calais étaient présents. Dans les rangs du clergé on remarquait M. le doyen 
d’Hallencourt, MM les curés d’Airaines, de Béthencourt Rivière, de Mérélessart, de Rainneville, le 
vicaire d’Airaines. L’église était splendidement décorée. Sur un catafalque élevé au milieu du chœur 
on lisait cette inscription : « AUX BRAVES MOBILES DE L’ARRONDISSEMENT DE BÉTHUNE, 
MORTS MARTYRS DU DEVOIR, DANS LE COMBAT DU 27 DÉCEMBRE À LONGPRÉ LES CORPS 
SAINTS. » À la fin de la messe, M. le curé d’Airaines, qui avait si bien mérité des soldats et des 
habitants de Longpré, a dans une émouvante allocution, raconté les péripéties de ce drame… 
L’absoute a été chantée au lieu où reposent les braves mobiles morts à Longpré. 
 

Un soldat de Longpré : RENOUARD Firmin 
Il est né à Longpré les Corps Saints le 25 septembre 1773, fils de Victor RENOUARD et de Madeleine 
TILLIER. 
Soldat au 42e régiment. 6 nivôse an II ( 26 décembre 1793). 
Caporal-Fourrier 30 messidor an II (18 juillet 1794). 
Sergent 16 frimaire an VIII (7 décembre 1799). 
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Sergent-Major 12 ventôse an VIII (3 mars 1800). 
Sous-Officier 6 vendémiaire an XII (29 septembre 1803). 
Sous-Lieutenant 5 fructidor an XIII (23 août 1805). 
Lieutenant 26 novembre 1807. 
Capitaine 30 octobre 1810. 
Membre de la Légion d’Honneur  n° 12.178, 14 brumaire an XIII (5 novembre 1804) 
Fait les campagnes des Ans II, III, IV, V, VI, VII à l’Armée du Nord ; des ans VIII, IX à l’Armée du 
Rhin ; de  l’An  XI en Helvétie ; des Ans  XII, XIII, XIV ,1806 à l’Armée de Naples ; de 1809 au Tyrol ; 
de 1811, 1812 en Catalogne et Aragon ; de 1813 en Italie. 
Il est blessé d’un coup de feu, le 15 novembre 1813, à la main droite, par les Autrichiens à Caldeiro en 
Italie. 
Firmin RENOUARD, chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur, capitaine retraité, épousa 
Marie Adélaïde SANNIER. Leur mariage fut célébré le 28 novembre 1820 dans l‘église de 
Doudelainville. Ils eurent4 enfants : 2 filles et 2 garçons. Le fils aîné meurt jeune. La fille aînée Aglaé, 
née en 1822, épouse Louis LOUCHET, mère de l’abbé Eugène LOUCHET, né en 1844, vicaire de St 
Germain d’Amiens, mort le 5 février 1870. La seconde fille devint Mme PLÉ et demeura à 
Doudelainville. Le second fils, Firmin, fut évêque de Limoges en 1888. Son père avait 57 ans et sa 
mère 44. 

 

MÉRÉLESSART : 
logements : 
18, 19, 20 fev : 115 hommes par jour et 230 chevaux 
25 fev au 2 mars 102 hommes par jour et 180 chevaux 
2 mars au 21 mars 1051 journées d’homme et 1812 journées de chevaux 
21 mars au 1 avril 385 journées d’homme et 660 de chevaux 
réquisitions : 
8 fev : 6000kg de paille, 3000 kg de foin, 1 vache, 10 volailles, 3300 kg d’avoine 
21 fev 1600 kg d’avoine 
24 fev : 2750 kg d’avoine, 50 bouteilles de vin 
 

SOREL : 
En août 1870, une quête faite par les sieurs Cornu et Crampon a rapporté 211.30F pour les blessés 
des armées françaises, 60 donateurs ont participé. L’abandon des prix des écoles a rapporté 10F, 
plusieurs personnes ont souscrits pour 50F, ce qui fait un total de 271.30F. D’autre part, on continue à 
recueillir du linge dans la commune. 
Au début de l’hiver, une souscription est réalisée pour donner aux militaires les objets que nécessitent 
la rigueur de la saison : des chaussettes et des flanelles en laine. 
 
Le 2 décembre 1870, quatorze uhlans ont déjeuné à Sorel, sobrement, mais ils ont réquisitionné cinq 
cents kilos d’avoine et des voitures pour le transport de cette avoine à Picquigny. Ils se sont largement 
et gratuitement approvisionnés de tabac chez un habitant. 
 
Suite à la défaite des armées françaises face aux troupes prussiennes, le gouvernement français doit 
payer à l’Allemagne uns contribution de guerre  très importante : cinq milliards de francs or. Pour 
régler cette contribution, M. Thiers alors chef du gouvernement lance deux emprunts qui seront 
facilement couverts et permettront à la France de récupérer dès 1873 les départements frontaliers 
occupés par l’armée allemande. 
Tous les français participent à ces emprunts et les communes aussi, proportionnellement à leurs 
ressources. Ainsi la commune de Sorel en Vimeu verse une contribution de 2159,83 francs plus 21, 
50 francs pour le mobilier de la sous-préfecture. 
 
réquisitions : document du 13 mars 
2 déc 1870 : 500kg d’avoine, onze sacs du tabac et du cognac 
2 fév 1871 : 50 bouteilles de vin, 53 pains, 11 moutons, 1200 kg d’avoine, 19 sacs,  un tonneau de 
25L de cognac, déjeuner chez l’aubergiste 
18 fév 900 kg d’avoine, 500 kg de sainfoin, 500kg de paille, une vache 
21 fev une vache, 300 kg de sainfoin 
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2 mars 20 hL d’avoine 
5 mars 250 kg d’avoine 
13 mars 21 hL d’avoine 
18 voyages avec voitures tant pour conduire les grains que pour conduire des soldats 
 
En avril 1871, la commune établit un relevé des dettes communales contractées pendant l’occupation 
allemande, par voie d’emprunt ou autrement ce qui représentait pour Sorel une somme de 
5050,88francs. 
 
Le Conseil municipal par délibération du 4 avril 1871 reconnaît avoir autorisé verbalement M. le Maire 
de répondre au nom de la commune à chaque réquisition de l’armée prussienne. 
 
Le 10 mai 1874, la commune remplit un document pour la fixation des pertes et la répartition des 
dédommagements suite à l’occupation allemande. 
Aucun vol ou incendie n’a été recensé dans le village. Le conseil municipal justifie ces pertes en 
expliquant que « Les réquisitions dans la commune de Sorel, ont toujours  été faites par le Maire, 
après avis du conseil municipal qui a été à chaque fois convoqué à la hâte comme les circonstances 
l’exigeaient. Il est donc de toute justice que la commune tienne compte des fournitures faites sur 
promesse de paiement et qu’elle rembourse aux personnes qui ont témoigné alors de bonne volonté 
le montant intégral de leurs avances. Les conseillers municipaux et les plus imposés que j’ai consultés 
à cet effet à la dernière réunion reconnaissent même à l’unanimité, qu’il y a lieu de rembourser les 
ayants droit, non sur l’évaluation réduite de la commission départementale mais d’après la valeur 
locale des marchandises fournies à l’époque des réquisitions. D’ailleurs l’assemblée municipale s’était 
déjà exprimée dans les mêmes termes dans une délibération inscrite au registre à la date du 4 avril 
1871. 
Cependant, attendu que le budget est actuellement grevé du maximum de centimes pour  
construction  d’école, la commune ne pourra s’imposer qu’après la libération de cette charge, c’est à 
dire dans deux ans. 
Le conseil municipal se réunit pour décider du remboursement à M. Lancel, maire de la commune de 
la somme de 15 francs «  avancée par lui pour le mobilier de la sous-préfecture » 
Une somme de 15 francs attribuée par M. le Préfet, comme contribution de guerre servira à 
rembourser cette dette.  
 
Le 4 juillet 1875, le conseil municipal vote une imposition extraordinaire de la somme de 1288,50 
francs recouvrable en trois années à partir de 1876 qui doit permettre de rembourser les créances 
résultant  des réquisitions supportées par les habitants pendant l’occupation allemande. 
 
Le 11 juillet 1875, le maire établit  un certificat de publication que l’état des créances restant dues a 
été déposé à la mairie pendant huit jours et qu’aucune réclamation n’a été faite concernant les 
sommes à payer. 
 
Le 12 juillet 1875, le maire de Sorel annonce au sous-préfet que l’assemblée municipale a décidé de 
rembourser l’avoine au prix de 24 francs le double hectolitre «attendu qu’elle avait cette valeur dans la 
localité à l’époque où elle a été fournie.» 
 
Le 16 novembre 1875, le Préfet de la Somme autorise la commune à payer le reliquat de 1288,50F 
encore du aux particuliers suivant un état nominatif joint, «  considérant que le paiement des 
dépenses dont il s’agit est équitable, que le vote du conseil paraît régulier et qu’il n’a donné lieu à 
aucune réclamation » 
En comptant les sommes déjà perçues sur le premier ou le second dédommagement le montant des 
indemnités versées varient de 323 francs pour le mieux  remboursé (M. Courtillier, cultivateur) à 3 
francs versés à M. Sueur Léonard, cantonnier ou 5 francs  à son collègue M. Gressart J. Baptiste en 
passant par les 6 francs que touchera M. Sempy Alexandre, percepteur. 
Ce sont les cultivateurs, qui ont fourni avoine, foin et paille ainsi que les animaux pour nourrir les 
troupes d’occupation qui toucheront l’essentiel des sommes ainsi que le débitant de boissons pour le 
cognac, le vin et le tabac.  
L’état qui comporte 32 noms d’habitants indemnisés ou à indemniser se termine par : «Les 
indemnitaires désignés dans le présent état déclarent qu’en apposant leur signature dans  la colonne 
16, ils ont entendu, moyennant le versement de la somme portée dans la colonne 14, n’avoir plus rien 
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à réclamer de la commune à raison des contributions, réquisitions, dommages ou autres dépenses 
résultant de la guerre et de l’occupation allemande en 1870-1871.»    
Toutes les personnes mentionnées ont signé le 4 juillet 1875. Le maire, M. Lancel et le préfet ont 
certifié conforme le document. 
 

VAUX MARQUENNEVILLE : 
document du 8 mars 
9 fév : 1ère réquisition, livrée à Frucourt : 18hL d’avoine, 500kg de foin, 30 bouteilles de vin, 10 L de 
cognac 
du 17 fev au 25 fev : 2ème réquisition 78 hommes logés et nourris, 156 chevaux nourris et logés, 3 hL 
d’avoine 
26 fev : 3ème réquisition : 24 hommes nourris et logés, 49 chevaux nourris et logés 
27 fev au 5 mar 30 hommes et 60 chevaux 
D’autre part livré 2 moutons, forcé les portes et soustrait 300 bottes de foin et 150 bottes de waras 
 

WANEL :  
En août 1870, une souscription de 51 donateurs, a rapporté 454.70F en faveur des blessés. 
14 octobre 1870 : (article du Pilote de la Somme) Notre garde nationale est organisée et fait 
bravement ses rondes de nuit. 
 
document du 9 mars 
Nourriture et logement des militaires : 
2 déc 1870 réquisition de 12hL d’avoine et des fusils des sapeurs pompiers appartenant à l’état faite 
par les ulhans 
  une voiture à 2 colliers pour transporter fusils et avoine à Picquigny 
2 fev : les hussards ont pris chez divers particuliers de la commune sans réquisition 17 hL d’avoine 
 réquisition de 3 brebis 
5 fev : 30 bottes de sainfoin pour Airaines (ambulances) 
3 mar : réquisition d’une vache pour le 81ème régiment d’Infanterie à Longpré les Corps Saints 
2 mars 60 hL d’avoine 
5 mars 250 kg d’avoine à Longpré soit 6hL 
 
Lettre reçue par le sous-préfet, le 19 août 1876 : « La commission départementale de révision, 
instituée par la loi du 6 septembre 1871 a fixé à 804F les dépenses de toute nature occasionnées aux 
habitants de Wanel pour l’occupation allemande. D’après la jurisprudence adoptée par les tribunaux et 
confirmée par la Cour de cassation, les particuliers ne peuvent exiger de la commune que les 
paiements des réquisitions en nature justifiées. Pour les logements et nourritures et pour les 
dommages, ils n’ont droit qu’aux dividendes fixés par le Conseil Général et imputés sur les fonds de 
secours de l’état. Pour Wanel, les réquisitions en nature ont été évaluées à 668F et les dommages à 
136F dont le huitième est de 17F. Total des sommes à payer : 685F. Les indemnitaires ont déjà reçus 
sur les dédommagements de l’état 279FF. reste à payer 406F.. Vous proposez d’autoriser la 
commune à s’imposer 793F pour solder sa dette, il ressort donc une différence en plus de 387F. Rien 
au dossier ne justifie cette plus value et je ne puis accueillir favorablement les propositions de la 
commune de Wanel. » 
 

WIRY AU MONT : 
document du 5 mars 
Nourriture et logement des militaires : 
 30 et 31 jan logé et nourri 57 chevaux et 114 hommes 
 17 fev au 19 mar 55 hommes 
Réquisitions : 
 30 et 31 jan 171 daL d’avoine, foin, paille 
    livré une vache et 4 moutons 
 2 fev :  900 kg d’avoine et 300kg de foin 
 8 fev :  1650 kg d’avoine, 1500 kg de foin, 3000 kg de paille 
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le 6 fév 1871 : 
Le maire réuni le conseil municipal et les plus forts contribuables « à l’effet d’obtenir leur 

consentement pour contribuer au payement de la rançon ou contribution de guerre imposée par 
l’autorité prussienne pour délivrer les malheureux otages pris au chef-lieu de canton. 
  M. le maire a tâché de faire comprendre à l’assemblée combien la position fâcheuse de M. 
Dermigny, maire d’Hallencourt et de ses compagnons lui  inspirait de sympathie et qu’il serait heureux 
que la commune participe à leur délivrance. 

Après bien des débats, l’assemblée  
considérant l’état de misère qui règne dans la pauvre petite localité de Wiry ;  
considérant la grande quantité de pauvres à la charge de la commune,  
considérant que l’occupation de la commune par la troupe prussienne, et la réquisition qu’elle 

lui a payé tout récemment se montent au moins à 2000F,  
considérant en outre que les quelques familles un peu dans l’aisance avant la guerre sont 

aujourd’hui dans un état de gène et d’épuisement 
 enfin voyant l’extrême 
anxiété et le grand embarras 
dans lesquels l’autorité 
trouvait un membre a proposé 
de consulter l’opinion de 
chacun par oui et par non. 
 Les votants, à la 
grande majorité ont voté non. 
 
Le 24 mars 1871 : 
 Le maire rappelle la 
délibération du 3 février par 
laquelle il a emprunté la 
somme de 1810,85F pour 
payer la contribution de guerre 
réclamée par l’autorité 
allemande et une somme de 
28,58F réclamée par M. le 
sous préfet allemand, ce qui 
fait un total de 1839, 43F. 
d’après les états déjà établis 
et envoyés à l’autorité supérieure, il est constaté qu’une dépense de 2422F a été faite pour 
réquisitions de grains, fourrages, voitures, bestiaux, etc. Le conseil reconnaît également qu’une 
somme de 7000F a été dépensée pour nourrir les hommes et les chevaux et pour réparer les 
différents dégâts. Pour cette dernière somme, le conseil se réserve le moyen à employer pour 
indemniser les habitants qui en ont fait l’avance. Les deux autres sommes seront remboursées aux 
personnes qui en ont fait l’avance par annuités et par voie d’impôts extraordinaires. Ainsi les 
dépenses de toutes sortes jusqu’à ce jour se montent à la somme de 11261,43F. Signé le maire 
Fourdrinier. 
 
le 5 février 1872, on répartit une somme de 1152,08F accordée aux habitants qui ont subi des 
réquisitions, des dommages, des contributions. Théophile Fourdrinier qui déclare avoir perdu 38,40F 
en grains, paille et fourrages, 400F en bestiaux, 56F pour avoir reçu des uhlans avec leurs chevaux, 
22,50F pour réquisition de voitures et 105F pour dépenses occasionnées par les soldats soit un total 
de 621,90F reçoit 445,75F. Paul Fourdrinier qui a engagé des dépenses de 6F pour avoir reçu  des 
soldats touchera 1,12f. En tout, ce sont 45 habitants qui se partageront ces 1152,08F 
 

Résistance dans le canton : 
Dans le canton, on ne facilite pas les déplacements des uhlans en reconnaissance dans la région : en 
effet le 5 février 1871, l’agent voyer avait fait replacer les poteaux et plaques indicatives des routes. 
(le préfet Lehndorf s’inquiète le 16 février de savoir si tout a été remis en place) 
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Part de chaque commune dans la contribution cantonale due à l’occupation prussienne : 

 

Commune Population 

 
Pourcentage 

de la 
population 
cantonale 

 

Impôts 
perçus par 

les autorités 
prussiennes

Estimation 
en argent 

des 
réquisitions 

de toute 
nature 

Total de la 
commune 

Pourcentage 
de la 

contribution  
cantonale 

Allery 1093 8.4% 6391.95 29456.72 35878.67 11.6% 
Bailleul 1016 7.8% 3078.50 11586.40 14664.90 4.7% 
Citerne 497 3.8% 2906.73 8254.20 11160.93 3.6% 

Doudelainville 450 3.5% 3379.76 15122,00 18501.76 6.0% 
Dreuil 503 3.9% 2275.35 7575.50 9850.85 3.2% 

Fontaine/Somme 1267 9.8% 8290.38 5099.57 13389.95 4.3% 
Frucourt 341 2.6% 637.17 19390.97 20028.14 6.5% 

Hallencourt 1988 15.3% 10944.41 22827.82 33772.23 10.9% 
Hocquincourt 483 3.7% 1657.50 5550.20 7207.70 2.3% 

Huppy 1133 8.7% 3455.88 22906.05 26361.93 8.5% 
Liercourt 487 3.8% 2475.12 7306.53 9781.65 3.2% 
Limeux 346 2.7% 1409.25 7955.55 9364.80 3.0% 
Longpré 1922 14.8% 11091.00 46467.70 57558.70 18.6% 

Mérélessart 432 3.3% 3012.60 13084.57 16097.17 5.2% 
Sorel 278 2.1% 2189.83 2679.05 4868.88 1.6% 
Vaux 171 1.3% 934.04 7419.70 8353.74 2.7% 

Wanel 207 1.6% 1731.83 1911.17 3643.00 1.2% 
Wiry 369 2.8% 1189.73 7891.15 9080.88 2.9% 
Total 12983    309565.88  

À noter la participation importante des villages d’Allery, Doudelainville, Frucourt, Longpré, 
Mérélessart, Vaux comparativement à leur population. 
 

Les monuments aux morts : 
 1) MONUMENT 1870 sis à Hallencourt, inauguré le 16 janvier 1893 

Sur la première face, on lit : 
A LA MÉMOIRE 

DES SOLDATS MORTS 
EN 1870 1871 

LE CANTON RECONNAISSANT 
Et au-dessus, le nom de victimes : Constant Sellier, Amédée Guillot, Joseph Godet, Cyr 

Quenu, Théotime Petit, Florentin Daboval, Eugène Dupré, Elisée Poultier, Isaïe Dufossé, Charles 
Ledien. 
 Sur la face opposée : Henri Dufour, Eugène Caron, Pierre Duhamel, Florentin Bacquet, Lucien 
Vast, Jean Duval, Arthur Blanchart, Manassés Morgand, Alfred Obry, Jules Leclercq. Au-dessous, 
deux batailles : Saint Ouen, Bapaume. 
 Sur la troisième face, donnant sur l’Hôtel de Ville : Auguste Lecat, Camille Rançon, Ancelly 
Billoré, Irénée Parvilliers, Ernest Sueur, Théophane Sueur, Philogone Dallery, Albert Michaut, Jean 
Michaut, Hilaire Morgand. Au-dessous : Villers-Bretonneux, Pont Noyelles. 
 Sur la quatrième face : Jean Baptiste Dubuisson, Isaïe Dubuisson, Léon Vasseur, Nicaise 
Hérisson, Philosophe Dallery, Isaïe Canaple, Constant Dumeige, Désiré Coyette, Émile Noël, Achille 
Petit, Dieudonné Deneux. Au-dessous : Longpré, Dury. 
 
Sa rénovation en 2002 : 
En septembre 2002, après décision du conseil municipal, le monument est démonté. Le socle et son 
entourage sont détruits, la pyramide en pierre est confiée aux Établissements Fiérain d’Abbeville pour 
rénovation. Ces travaux entre dans le cadre de la rénovation de la place de la mairie. Ce n’est qu’en 
mai 2003, quand les travaux sur ladite place seront terminés, que le monument sera replacé sur un 
nouveau socle recouvert de marbres. Il est légèrement déplacé vers les habitations faisant face à la 
mairie. Sa commémoration exclusive de la guerre 1870-1871 est abandonnée ; il célèbre dorénavant 
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les guerres de 1870 à la guerre d’Algérie, d’après le souhait émis par des anciens combattants de 
cette dernière guerre. Voici les indications gravées sur la face commémorant la guerre qui nous 
intéresse : 
Face opposée à la mairie : « LA COMMUNE D’HALLENCOURT ET LE CANTON RECONNAISSANTS – 
GLOIRE ÉTERNELLE – GUERRE 1870-1871 – VILLERS-BRETONNEUX PONT NOYELLES SAINT QUENTIN 
BAPAUME LONGPRÉ DURY » 
Il a été officiellement  inauguré le 8 mai 2003. 

 
 
 
 
 
 2) MONUMENT situé à Abbeville au cimetière Notre Dame de la Chapelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comporte les inscriptions : 
1870 - 1912 Monument Commémoratif  à la mémoire des soldats et marins Morts  pour la Patrie. 
Monument inauguré le 6 octobre 1912 Edifié par le souvenir Français et les nombreux souscripteurs 
de l’arrondissement d’Abbeville. Sculpteur: Fiérain. Architecte: A. Léon Maire : Bignon 

Canton d'HALLENCOURT 
ALLERY  BOULENGER Elisée 

BAILLEUL BACQUET Charles, DUHAMEL Nicolas, VAST Firmin 
CITERNES MORGAND Mauasses, OLERY Alfred 

DREUIL HAMEL COYETTE Désiré DUMEIGE Amable 
HALLENCOURT CAUDRON Constant, PETIT Théotime, QUENU Cyr, SEIGNEUR Georges 

HOCQUINCOURT SOUILLARD Fernand 
LIMEUX DUFOSSE Isaïe MORGAND Hilaire  

MERELESSART BILLORÉ Angély PARVILLIERS Irénèe SUEUR Théophane SUEUR Ernest 
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 3) MONUMENT du cimetière de Longpré et stèle dans le village : 
À Longpré, on peut voir dans l’actuel cimetière le monument à l’honneur des combattants du 28 
décembre 1870 qui se sont distingués sur le territoire de la commune. Ces combats firent 8 tués, 15 
blessés et plus de soixante prisonniers pris dans l’ancien cimetière où la résistance s’était concentrée. 

Inscriptions du monument : sur la face avant on lit : ‘À la mémoire des français morts pour la 
défense de la patrie, 28 Xbre 1870, souscription des jeunes de Longpré’, sur la face à gauche : 
‘Gardes Mobiles du Pas de Calais, 4ème Bon, Houssart Caporal, 
Carpentier Charles, Dedouiges Louis, Dubois Henry, Dufour 
Zéphir’, et sur la face à droite : ‘ Gardes Nationaux Mobilisés du 
Nord, Delval Baptiste, Piquet, Saintolie’.  

Sur le devant du monument aux morts du village est 
actuellement apposée une plaque, commémorant le conflit de 
1870-1871, datée du 28 décembre 1893. Elle comporte les noms 
de Constant Dulin, Achille Gabry, Joséphine Joly, Jean Baptiste 
Moy, Jean Baptiste Pilvoix. Il s’agit des habitants de Longpré tués 
ou mortellement frappés le 28 décembre 1870. 

 
 
 28 avril 1894 Lettre datée du 8 avril 1897, du sous-préfet 
de Marcère au préfet au sujet du monument de la guerre 1870-
1871: 
« Par votre lettre du 19 mars, vous m’informez que conformément à mon invitation, vous avez fait 
appel du patriotisme de diverses communes de votre département au nombre desquelles se trouvait 
celle de Longpré les Corps Saints, pour les engager à céder gratuitement à l’Etat, les terrains où 
étaient inhumés les victimes de la guerre de 1870-71. 
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Par délibération en date du 2 mars 1892, le Conseil municipal de cette commune, se basant sur la loi 
du 4 avril 1873, émet l’avis que la tombe située dans son territoire ne se trouve dans aucun des cas 
prescrits par cette loi, n’est pas susceptible d’expropriation et décide qu’elle restera la propriété de la 
commune, qui continuera à assurer comme par le passé  son entretien. 
L’offre de cession que je vous avais prié de vouloir bien faire à la municipalité, avait pour but de 
pouvoir comprendre pour des subventions consécutives la commune de Longpré les Corps Saints, 
dans un état  de répartition basé sur le chiffre récemment voté en augmentation des crédits réservés 
aux tombes militaires. En  effet, avant même de recevoir la réponse, à ma proposition, j’avais déjà 
compris cette commune pour une subvention de 50 F pour les fonds d’exercice de 1893. Il ne me sera 
possible de renouveler ces allocations, qu’en faveur des communes qui ont consenti les cessions de 
terrain, c’est pourquoi dans l’intérêt même de la municipalité il serait désirable qu’elle revînt sur sa 
décision : elle conserverait néanmoins le droit d’entretenir à son gré la tombe dont il s’agit mais elle 
pourrait compter aussi sur le concours de l’Etat. 
Recevez …. pour le ministre l’Intérieur, le directeur de cabinet du personnel et du secrétariat André 
BENAC. Pour copie conforme destinée à M. le Maire de Longpré avec prière d’inviter d’urgence le 
Conseil municipal à délibérer de nouveau sur cette question » 
Après cette communication, le Conseil municipal, considérant que le patriotisme des habitants de 
Longpré se saurait être mis en doute ; considérant que le monument qui se trouve sur la tombe des 
soldats de Longpré, est élevé avec le produit d’une souscription provenant des dons faits par les 
jeunes gens de la commune : considérant que malgré le vif désir qu’aurait le Conseil municipal d’être 
agréable à M. le ministre de l’Intérieur, il ne serait pas convenable de distraire de l’enclos de l’ancien 
cimetière Saint Martin, la parcelle où se trouve ce tombeau : Considérant que cet ancien cimetière 
redeviendra peut-être un jour le cimetière de la commune : considérant bien que le secours de l’Etat 
ne soit pas à dédaigner, il est préférable dans l’espèce que la commune conserve à sa charge 
l’entretien du monument dont il s’agit : décide à l’unanimité des membres présents que la délibération 
du 2 mars 1892, est maintenue. 

24 avril 1897 : suite à un crédit de 50F alloué par le ministre de l’Intérieur au village pour la 
restauration des monuments élevés à la mémoire des soldats tués pendant la guerre 1870-1871, 
réponse du conseil : 
« plusieurs membres rappellent que déjà dans sa séance du 2 mars 1892, le Conseil municipal de 
Longpré a refusé  de vendre à l’Etat le terrain où sont inhumés les soldats tués pendant le combat de 
Longpré du 28 décembre 1870, par la raison que cette inhumation ayant été faite en dehors du 
cimetière communal, la loi du 4 avril 1873, invoquée pour arriver à l’expropriation de ce terrain, n’était 
plus applicable. 
Que ce refus a été basé sur le sentiment du pieux respect dont tous les habitants de Longpré ont 
toujours entouré ce tombeau qui a été surmonté d’un Monument et entouré d’une grillée édifiée en 
1871 et en 1890 au moyen de 2 souscriptions ouvertes à cet effet et auxquelles, on prit part sans 
exception, tous les habitants de Longpré. 
Que dans cette même séance, le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé que ce terrain resterait la 
propriété de la commune de Longpré et que les frais d’entretien seraient à la charge de cette dernière. 
Que par lettre du 8 avril 1894, adressée par M. le Ministre de l’Intérieur, à M. le Préfet de la Somme et 
transmise par ce dernier à la mairie de Longpré, le Conseil est invité à revenir sur sa décision, et, 
qu’au contraire il a, par une nouvelle délibération en date du 28 avril 1894, et toujours à l’unanimité, 
maintenu la décision prise par lui précédemment. 
Après quoi ledit Conseil, considérant que les sentiments, des habitants de Longpré à l’égard de leurs 
défenseurs de 1870,  n’ont nullement changé et que ceux, qui ne sont plus, ont transmis à leur 
descendant la vénération dont ils entouraient le tombeau de ces Braves qui rappelaient à plusieurs 
d’entre eux, la perte d’Etres qui leurs étaient chers, morts dans des circonstances semblables. 
Considérant que l’acceptation de la subvention offerte par M. le Ministre de l’Intérieur pourrait être 
considérée comme une acceptation tacite de la demande de concession faite au profit de l’Etat ;  
considérant qu’une semblable cession serait certainement prise en mauvaise part par tous les 
habitants de Longpré, qui attachent à la possession de ce tombeau une sorte de culte qui mérite le 
respect ; 
décide à l’unanimité des membres présents, qu’il n’y a pas lieu d’accepter ladite subvention, tout en 
remerciant M. le Ministre, de l’attention patriotique apportée par lui en faisant cette offre. » 
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Soldat du 81ème en tenue de sortie et fantassin du 67ème en tenue de campagne 

Mobile de Paris – Caporal, lieutenant et feldwebel prussien 


